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INTRODUCTION

Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de l’appel
à projets APDOM5 lancé en 2017 par le Ministère chargé de la jeunesse.

Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et
améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition
de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation sociale. À
cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et selon des modalités
variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations externes guideront les réflexions
nationales et locales sur de possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires.

Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager le
Ministère.

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13

Pour plus d’informations sur le déroulement des projets, vous pouvez consulter sur le site
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/ la note de restitution finale soumise au FEJ par les
porteurs de projets.
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Une démarche d’évaluation construite en dialogue avec les porteurs de projet
en Martinique
L’évaluation des projets financés dans le cadre
de l’Appel à projets DOM du Fonds
d’expérimentation pour la Jeunesse en
Martinique a fait l’objet d’un travail
exploratoire avec les acteurs martiniquais,
dans un premier temps, afin de présenter
l’exercice d’évaluation et de travailler à le
rendre utile pour les acteurs de terrain.
Une première vague d’échanges a été réalisée
en octobre 2017 avec l’ensemble des porteurs
de projet, afin de consolider la compréhension
des projets : leurs objectifs, modalités
d’intervention auprès des jeunes, contexte de
déploiement). Ces premiers échanges ont été
complétés par l’analyse de documents produits
dans le cadre des projets.
Ce travail a permis d’une part de définir les
attentes des acteurs martiniquais – Direction
de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale et porteurs de projet – vis-à-vis de
l’évaluation et la nécessité de partir des réalités
de terrain de chacune des expérimentations
pour définir un questionnement évaluatif utile
et pertinent, au regard de la diversité des
projets financés – insertion par la culture,

insertion par le logement, structuration des
organisations de jeunesse martiniquaises.
La restitution des analyses produites pendant
la phase de cadrage a fait l’objet d’une réunion
avec les porteurs de projet et les représentants
Direction de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale, lors de laquelle les échanges
avec les porteurs de projet ont permis
d’identifier une problématique commune à
l’ensemble des projets évalués, centrée sur les
effets des projets sur la construction du
parcours personnel et professionnel des jeunes
bénéficiaires.
« Dans quelle mesure les expérimentations ontelles favorisé des dynamiques de construction et
de valorisation des individus (identité,
autonomie, engagement) et ainsi l’insertion
sociale
et
professionnelle
des
jeunes bénéficiaires ? »
Sur la base de cette problématique commune,
de nouveaux échanges ont été réalisés avec les
porteurs de projet afin de définir les questions
spécifiques de l’évaluation pour chacun des
projets, en lien avec ses objectifs et les besoins
des porteurs.

Zoom sur la construction d’un outillage d’évaluation spécifique permettant de
qualifier les effets du projet sur le parcours des jeunes
Pour produire de la connaissance sur les effets
des projets sur le parcours des jeunes
bénéficiaires, nous avons choisi de leur donner
la parole. Plus précisément, il leur a été proposé
dans le cadre d’échanges avec les membres de
l’équipe d’évaluation de resituer leur
participation au projet dans leur parcours
personnel et professionnel, et d’identifier à
travers leur perception les évolutions –
apprentissages, posture… - auxquelles les
projets ont contribué.
Cette
approche
méthodologique
s’est
concrétisée par la construction d’un outillage de
collecte et de restitution de la parole des
jeunes.
Cet outillage prend la forme (cf. ci-contre) :
1. D’une grille construite autour de 4
types d’effets attendus (acquisition de
compétences techniques ; acquisition de

savoirs-être professionnels ; prise de
responsabilité/d’initiative ; développement
de liens sociaux) et d’une échelle de notation
(0 étant un effet perçu « nul » et 5 une
contribution importante à l’effet).
Effet attendu

Echelle

Eléments de preuve

Le projet m’a permis
d’acquérir des
compétences
techniques
Le projet m’a permis
d’acquérir des savoirsêtre professionnels
Le projet m’a permis de
prendre des
responsabilités / de
prendre des initiatives
Le projet m’a permis de
développer des liens
sociaux

Cette grille de collecte devait répondre à
plusieurs objectifs liés au recueil de la parole
des jeunes bénéficiaires :
-

D’une part, de faciliter l’expression et la
qualification des effets du projet dans le
parcours personnel / professionnel ou

d’engagement associatif par les jeunes,
en s’appuyant sur leurs propres
perceptions et témoignages.
-

D’autre part, d’amener les jeunes
bénéficiaires
à
distinguer
des
changements auxquels le projet aurait
contribué de manière substantielle, de
changements plus superficiels.

-

Enfin, il s’agissait également de pousser
les jeunes bénéficiaires à fournir des
exemples
tangibles
de
ces
changements dans leur parcours, afin
d’étayer leurs propos et d’éviter de
rester sur un niveau « déclaratif ».

2. Une fiche « personna », permettant de
restituer la parole des jeunes, de resituer le
projet dans leur parcours et leur perception
des évolutions liées à leur participation
pendant et après le projet - cf. illustration cidessous.

Dans la conduite des entretiens, nous avons
transmis cette grille aux jeunes participants aux
projets, en leur proposant le plus souvent d’en
faire un support d’échange, plutôt que de les
laisser la remplir en autonomie. La plupart des
jeunes rencontrés ont accueilli cette initiative
avec curiosité et se sont prêtés au jeu, tant dans
la notation que dans l’apport d’éléments de
preuve.

« L’Âme en teintes », un projet d’insertion par la culture à destination des
jeunes des quartiers prioritaires de la ville du Lamentin
Le projet « l’Âme en teintes » est porté par
l’Antenne de droit et de justice de la Ville du
Lamentin, plus particulièrement par la
responsable de service adjointe et l’équipe de
médiateurs de proximité.

Le projet s’appuyait sur le constat d’une
absence d’espaces de pratique artistique
accessibles pour ces jeunes en Martinique et
non-participation des jeunes de quartier à
l’offre d’activités de droit commun.

Tel que conçu initialement par les porteurs de
projet, l’objectif général du projet « L’Âme en
teintes » était de donner aux jeunes des
quartiers de la ville du Lamentin l’occasion de
participer à un projet culturel et d’intégrer des
espaces d’expression artistique.

La participation des jeunes au projet devait
constituer une accroche vers la construction
d’un parcours d’insertion sociale et
professionnelle avec les jeunes les plus
éloignés.

« Ce

projet est né de nos visites dans les
quartiers. On constatait que les jeunes avaient
tendance à marquer le nom des amis disparus et
des revendications contre la société sur les murs
de la cité. Ils s’exprimaient par le tag, sans
rechercher le côté artistique (…) On leur a
proposé le projet de raviver les murs du quartier,
de réaliser une fresque représentative de la vie
de quartier. Ils ont adhéré au projet pour
s’exprimer, ils voulaient d’abord symboliser leur
identité de quartier. »

« L’originalité du projet était de cibler les
jeunes très éloignés et de les accrocher par la
culture, pour rentrer dans une démarche
d’insertion et de sociabilisation »
« La

plupart des jeunes avec lesquels on
travaille ne savent pas ce que c’est la Mission
locale. Ici [NDLR : l’Antenne de droit et de
justice], c’est leur deuxième petite maison. On
rentre dans leurs kiosques, on joue aux dominos
avec eux. »

Le projet comprenait initialement un atelier
« graffiti », puis s’est enrichi de deux autres
ateliers (« musique » et « audiovisuel »).
Zoom sur les questions retenues pour
l’évaluation du projet « L’Âme en teintes »
Les questions définies pour l’évaluation du
projet sont les suivantes :
-

-

-

-

(Q1 – Pertinence et cohérence
interne) : Le projet « L’Âme en teintes »
répond-il à des besoins réels chez les
jeunes, définis et partagés par les
partenaires et ses objectifs sont-ils
cohérents ?
(Q2 – Effectivité) : Les objectifs
opérationnels du projet « L’Âme en
teintes » sont-ils atteints au terme du
projet, les profils de jeunes touchés et
les modalités de mise en œuvre sont-ils
conformes au prévisionnel ?
(Q3 – Gouvernance et partenariats) :
Le projet « l’Âme en teintes » repose-til sur un partenariat solide et sa
gouvernance partenariale assure-t-elle
l’articulation avec les dispositifs
existants ?
(Q4 – Efficacité) : Dans quelle mesure
les actions menées ont-elles conduit à
de premiers résultats et effets sur la
construction du parcours des jeunes
impliqués ?

-

(Q5 – Pérennité) : Quelles sont les
perspectives
de
pérennisation
identifiées ? Quelles sont les conditions
de pérennisation du projet ?

Les échanges avec le porteur de projet ont
permis de préciser le volet « efficacité » du
questionnement évaluatif, en focalisant
l’analyse sur :
-

-

les éléments déclencheurs / les freins à
la mobilisation des jeunes ciblés et au
maintien de la mobilisation chez les
jeunes touchés,
l’évolution de la trajectoire des jeunes
en lien avec le projet, en particulier sur
les aspects suivants :
o Effets constatés en matière
d’acquisition de savoir-faire /
de compétences techniques en
lien avec le contenu des
ateliers,
o Effets constatés en matière de
développement
personnel :
confiance en soi, aptitude à
communiquer, positionnement
dans un collectif de projet.
o Effets constatés en matière
d’évolution du projet personnel
et professionnel en lien avec la
participation au projet.

Les principaux résultats et enseignements de l’évaluation du projet « l’Âme en
teintes »
Un projet qui a rencontré des difficultés dans la mobilisation et l’adhésion des jeunes
ciblés
Une adhésion recherchée chez les jeunes des
quartiers prioritaires du Lamentin, mais peu
rencontrée
Malgré un travail de terrain conséquent –
promotion du projet auprès des jeunes -réalisé
par les médiateurs de proximité, le projet a
connu des difficultés dans la mobilisation d’un
nombre suffisant de jeunes pour lancer les
ateliers, entrainant un retard de calendrier
initial.
Il ressort des échanges avec les acteurs de
terrain un lien fort entre la question de la
motivation des jeunes les plus éloignés et
l’absence de gratification des jeunes en

échange de leur participation au projet. Cette
question doit être comprise dans un contexte
d’évolution rapide de la situation des jeunes
ciblés – opportunité de petit boulot
notamment.

« On

est allés à plusieurs reprises sur les
quartiers pour présenter le projet aux jeunes et
leur annoncer les dates. Entre temps, un jeune
intéressé est parti en prison, l’autre est sur un
djob ailleurs »
Les agents de médiation rapportent qu’un
certain nombre de jeunes se seraient d’abord
déclarés intéressés par le projet avant de se

rétracter en avançant cet argument. La question
de la rétribution – même symbolique – des
jeunes participants a pu soulever des questions
au sein même de l’équipe projet.
À l’inverse, il ressort des échanges avec les
agents de médiation qu’un des déclencheurs de
l’adhésion des jeunes qui ont participé aux
ateliers porte sur le travail préalable réalisé
avec les jeunes dans le cadre de la Garantie
jeunes et la « reconnaissance » des jeunes visà-vis des agents.
Vers une diversification
bénéficiaires

du

profil

des

La faible mobilisation des jeunes a conduit le
porteur de projet à élargir les cibles et à intégrer

des bénéficiaires aux profils variés : jeunes
déscolarisés et hors dynamique d’insertion,
jeunes déscolarisés suivis par la Mission locale,
jeunes
lycéens
sans
problématique
socioprofessionnelle particulière.
Une mobilisation au long court des jeunes, qui
s'est confrontée aux dynamiques d’insertion
La question du maintien de la mobilisation des
jeunes pendant le projet s’est également posée,
avec une forte déperdition du nombre de
participants entre le début et la fin du projet. Du
fait de l’ouverture des jeunes ciblés vers des
jeunes en études ou en insertion
professionnelle, plusieurs d’entre eux ont dû
faire passer en priorité les opportunités
d’emploi ou de formation qui se présentaient.

Zoom sur les effets sur le parcours des jeunes bénéficiaires
Nb. Afin de préserver leur anonymat, le nom des
bénéficiaires a été changé.
Les entretiens avec les bénéficiaires ont été
réalisés en deux vagues, en cours de projet et à
son terme. La première vague a été conduite
sous la forme d’un temps d’échange collectif
avec 10 jeunes – focalisé sur le vécu des jeunes
dans le projet - et la seconde sous la forme
d’entretiens individuels avec 4 jeunes –
focalisés sur les effets du projet pour les jeunes
bénéficiaires dans la construction de leur
parcours personnel et professionnel.
Vague 1 – A mi-projet des effets
principalement centrés sur la dynamique de
groupe et la découverte d’un milieu
professionnel
Les échanges réalisés avec les médiateurs, les
animateurs d’ateliers et les jeunes permettent
d’identifier de premiers résultats à miparcours :
-

-

-

Un effet « groupe » entre jeunes
d’horizons différents et un cadre
dynamisant,
La
découverte
d’un
milieu
professionnel et des exigences liées aux
métiers qui y sont liés,
Une satisfaction exprimée par les
jeunes en lien avec la découverte de
techniques et de compétences
artistiques.

Vague 2 – Au terme du projet, des effets
modestes sur le parcours des jeunes,
essentiellement centrés sur le développement
d’une pratique artistique à titre personnel
Des jeunes participants à l’atelier musique,
encouragés à développer leur pratique du chant
et à développer des initiatives personnelles
Jessica et Kilian étaient tous les deux lycéens
lorsqu’ils ont participé aux ateliers musique du
projet « l’Âme en teinte ». Ils s’inscrivaient déjà
dans une pratique du chant en tant que loisir
(chorale du lycée, « entre ami ») et ont vu dans
le projet l’occasion de pratiquer leur passion au
contact d’un chanteur réputé en Martinique et
à l’international.
Tous deux affirment que leur participation au
projet leur a fait prendre davantage conscience
des exigences qui séparent la pratique du chant
« amateur » du métier d’artiste

« Par exemple, le fait de rentrer dans un studio,
de devoir se mettre en condition, de
recommencer même si on te dit que ce n’est pas
bon… Tu arrives là, tu connais la musique, et
puis boom, on te dit la voix n’est pas bonne… »
Tous deux affirment que le projet – à travers de
la dimension de coaching assurée par le
chantier responsable de l’animation de l’atelier
– a contribué à les mettre en confiance dans
leur pratique, au grès des occasions qu’ils ont eu
de se produire sur la scène martiniquaise par la
suite.

Pour Jessica, la rencontre avec le
chanteur responsable de l’animation
de l’atelier a ouvert des opportunités
liées à sa pratique du chant. Elle a ainsi pu
engager un projet d’enregistrement avec lui et
se produire lors d’une soirée à Fort-de-France,
accompagnée à la guitare par ce dernier. Elle
s’est également vu proposer une collaboration
avec un jeune chanteur local qui « perce » et un
contrat avec un label martiniquais

« J’ai

commencé à faire mes musiques moimême et à faire les démarches auprès des
studios pour pouvoir poser. J’ai comparé les
prix... On m’a même proposé un contrat pour
signer sur un label. Ça n’a pas abouti, ce n’était
pas de l’arnaque, mais ce n’était pas bon pour
moi. »
Pour Kilian, le projet a contribué à le
rapprocher de l’univers des studios
d’enregistrement, de la représentation
scénique et l’a encouragé à se produire
davantage dans des scènes ouvertes et
concours de chant – ZikTruck, The Voice
Antilles-Guyane notamment.

« D’avoir participé au projet, ça m’a poussé à
m’investir plus dedans. J’ai vu les coulisses,
comment un enregistrement s’organise,
comment ça se prévoit… Maintenant je me
prépare avant de rentrer en studio. »

Des jeunes participants à l’atelier graffiti, pour
qui la participation au projet a constitué une
ouverture et une source d’épanouissement
personnel
Benjamin et Rémy témoignent de l’intérêt qu’ils
avaient pour les activités manuelles et
artistiques avant leur participation au projet
l’« Âme en teintes » (à travers le dessin pour
Benjamin et la réalisation de mobilier en
matériaux de récupération pour Rémy).
Ils mettent cependant en avant l’apport du
projet en matière d’initiations à une palette de
techniques de base, utilisées dans la réalisation
de fresques murales : la préparation et le
mélange des couleurs, l’apprentissage du
maniement de la bombe de peinture, le choix
des capuchons en fonction des effets que l’on
souhaite produire, le traçage et le remplissage.
Pour Benjamin, qui a continué de
fréquenter un des membres du collectif
de
professionnels
graffeurs
responsables de l’animation de l’atelier graffiti,
le projet a constitué une ouverture et une
possibilité d’étendre son goût pour le dessin à
d’autres supports. Suite au projet, il a assisté à
plusieurs chantiers de fresques en lien avec le
collectif.
Au terme du projet, alors qu’ils souhaiteraient
continuer à pratiquer, voire se questionnent sur
la possibilité d’en tirer une rémunération, ils
interrogent « les suites » du projet et restent
sur leur faim – notamment en l’absence de
l’exposition qui était initialement prévue pour
valoriser les œuvres produites dans le cadre du
projet.

Les principaux enseignements issus de l’évaluation du projet « L’Âme en teintes »
-

-

-

-

Enseignement 1 - Un projet
pragmatique, principalement basé sur
un diagnostic de terrain et reposant sur
l’observation de pratiques culturelles
des jeunes des quartiers,
Enseignement 2 - Un projet ambitieux
dans les objectifs qu’il formule et dans
le public qu’il cible, mais qui aurait
bénéficié d’un travail de définition des
résultats directs attendus de la mise en
œuvre des actions auprès des jeunes
bénéficiaires
–
en
particulier
concernant la suite du parcours des
jeunes et l’articulation avec les
dispositifs d’insertion sociale et
professionnelle existants.
Enseignement 3 - Des difficultés
rencontrées dans la mobilisation des
jeunes initialement ciblés – les plus
éloignés
socialement
et
économiquement – qui a conduit à une
diversification du profil des jeunes
bénéficiaires par rapport à ce qui était
prévu.
Enseignement 4 - Un intérêt manifeste
du projet, comme étape de
remobilisation vers la construction d’un
parcours d’insertion pour les jeunes les
plus éloignés. Une dimension du projet
– articulation avec les dispositifs et
partenaires du champ de l’insertion –
qui est globalement restée peu
explorée, induisant une interrogation
de la part de certains jeunes.

-

Enseignement 5 - Phase 1 - De premiers
effets intéressants rapportés par les
agents de médiation comme par les
jeunes, qui portent de manière
différenciée sur :
o

La dynamisation des jeunes
dans un cadre collectif de
projet,

o

La socialisation des jeunes au
contact de jeunes qui ne sont
pas du même cercle,

o

Le changement de regard des
jeunes sur eux-mêmes et les
pratiques
artistiques
proposées,

o

L’acquisition de techniques
valorisées dans le cadre de
projets
personnels
ou
valorisables dans le cadre de
futurs projets professionnels.

Les auteurs de l’évaluation
Benoît GIFFARD – Consultant au sein du bureau d’études Pluricité

Florent CHEMINAL – Consultant au sein du bureau d’études Pluricité

Gaëlle DE CARMANTRAND – Consultante au sein du bureau d’études G2C
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-
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1 La construction de la problématique
1.1 Eléments de présentation du projet
1.1.1

Les objectifs du projet

L’expérimentation vise à former des jeunes en marge de la société, issus de quartiers prioritaires de la
politique de la ville du Lamentin, à des activités artistiques pour lesquelles les jeunes ont des affinités
telles que le graffiti, la musique et la création audiovisuelle.
Le projet comporte quatre objectifs opérationnels :
1. Faire émerger et valoriser les talents artistiques des jeunes issus des quartiers dits sensibles
du territoire.
2. Participer à l'apaisement du climat social au sein de ces quartiers, par la création d'un projet
collectif commun pour les jeunes.
3. Changer le rapport à la société et à la violence de ces jeunes, en leur permettant de s'inscrire
dans une démarche de projet.
4. Favoriser la mixité sociale par la mise en relation de jeunes d'horizons divers de par leurs
origines sociales.
1.1.2 Les actions prévues dans le cadre du projet
Le projet « L’Âme en teintes » est structuré en deux phases :
-

Une première phase de participation des jeunes bénéficiaires à la production d’un contenu
artistique. Pour ce faire, la ville du Lamentin propose aux jeunes de participer à l’un des trois
ateliers organisés dans le cadre du projet :
o

-

Atelier graffiti : Accompagnés par un collectif d’artistes locaux, les jeunes bénéficiaires
apprennent des techniques de graffiti, l’histoire du graffiti et la distinction entre graffiti
et tags. L’objectif final de l’atelier est la réalisation d’une fresque commune et la
participation à une exposition itinérante.
o Atelier musique : Accompagnés par un artiste local, les jeunes bénéficiaires composent
et enregistrent des morceaux qui seront intégrés dans la production d’un album
collectif.
o Atelier audiovisuel : Accompagnés une association locale d’insertion par l’audiovisuel,
les jeunes bénéficiaires apprennent les techniques de cadrage, de montage, de capture
d’image afin de réaliser un reportage sur les jeunes des deux autres ateliers.
Une seconde phase de valorisation des productions artistiques dans le cadre d’un évènement
commun. Un spectacle est organisé pour la clôture du projet. Lors de ce dernier, le reportage
réalisé par l’atelier audiovisuel sera diffusé. Les œuvres picturales et musicales réalisées par les
deux autres ateliers seront également présentés.
1.1.3

Le périmètre du projet

L’expérimentation est conduite à l’échelle communale : sur l’ensemble des quartiers de la géographie
prioritaire de la ville du Lamentin dans le cadre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance.
1.1.4 Le calendrier du projet
Le projet est établi sur une durée de deux ans. Il a débuté en janvier 2017 et devrait prendre fin en
décembre 2018.
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1.2 Cheminement méthodologique
1.2.1

La structuration du protocole méthodologique en Martinique

Les travaux de structuration du protocole d’évaluation ont été conduits en association avec les référents
locaux de l’appel à projets au sein de la DJSCS Martinique et les porteurs des cinq expérimentations
lauréates en Martinique.
Dans un premier temps, la tenue d’une réunion de lancement avec la Mission d’animation du FEJ
(MAFEJ) en septembre 2017, puis la réalisation d’un entretien téléphonique avec les interlocuteurs
locaux de la DJSCS ont permis de définir les attentes liées à l’évaluation et la nécessité de partir des
réalités de terrain de chacune des expérimentations pour définir un questionnement évaluatif utile et
pertinent.
Une première vague d’entretiens de cadrage a été réalisée en octobre 2017 avec l’ensemble des
porteurs de projet. Ces premiers échanges avaient pour objectif de consolider la compréhension des
projets (objectifs, modalités d’intervention, contexte de déploiement). Ces premiers échanges ont été
complétés par l’analyse de la documentation de projet (projet de convention initiale, compte rendu
d’exécution).
Sur cette base, nous avons réalisé une « fiche projet » pour chacune des expérimentations, incluant les
éléments de base (objectifs, calendrier, acteurs mobilisés) ainsi que notre analyse de la logique
d’intervention et nos recommandations en matière d’opportunité et de faisabilité de l’évaluation. Ce
travail d’analyse a permis de mettre en exergue des différences notables entre les expérimentations,
tant en matière de calendrier1 de déploiement, qu’en termes de logique d’intervention et de publics
ciblés.
La restitution des analyses produites pendant la phase de cadrage a fait l’objet d’une réunion avec les
porteurs de projet, les représentants de la Mission d’animation du FEJ et les interlocuteurs locaux de la
DJSCS, le 24 novembre 2017. Lors de cette réunion, l’ensemble des porteurs de projet présents ont
exprimé le souhait de voir leur projet évalué et de faire évoluer la problématique d’ensemble de
l’évaluation.
En réponse aux demandes exprimées par les acteurs territoriaux de l’appel à projets, les adaptations
suivantes ont donc été apportées au protocole d’évaluation de l’appel à projets :
-

La réalisation d’une évaluation de projet, pour 4 expérimentations sur les 5 qui ont fait l’objet
d’un cofinancement du FEJ dans le cadre de l’appel à projets2.

-

La définition d’une problématique « chapeau » commune à l’évaluation de l’ensemble des
projets et reprenant le « sens » de la déclinaison de l’appel à projets dans le contexte
martiniquais : « Dans quelle mesure les expérimentations ont-elles favorisé des dynamiques de
construction et de valorisation des individus (identité, autonomie, engagement) et ainsi
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes bénéficiaires ? »,

-

La définition de critères d’évaluation communs déclinés sous forme de questions évaluatives
spécifiques à chacun des projets.

1

Sur les 5 expérimentations, 1 finissait en décembre 2017 (Projet « Huit Clos », Association Kreozik), 2 avaient un calendrier
similaire de déploiement à celui de l’évaluation de l’appel à projet (Projet « L’Âme en Teintes », Ville du Lamentin ; Projet
« Lumina TV », Association Lumina) et 2 avaient des objectifs à plus long terme et sont aujourd’hui encore peu avancés (Projet
« Identification, structuration et valorisation des associations et organisations de jeunesse du territoire martiniquais », CEMEA ;
Projet « Résidence Jeunes Actifs », SOLIHA Antilles)
2

« L’Âme en teintes » - Ville du Lamentin ; « Identification, structuration et valorisation des organisations de jeunesse » CEMEA ; « Huit Clos » - Association Kreolzik ; « Résidence Jeunes actifs » - SOLIHA Antilles.
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Sur cette base a été organisée une première vague de collecte en Martinique sur les 4 expérimentations
retenues. Des échanges avec les porteurs de projet, conduits sur les mois de janvier à février 2018, ont
permis d’affiner le questionnement évaluatif, de définir les outils de collecte adaptés au contexte local
et d’organiser les travaux de terrain auprès des équipes projets, partenaires et bénéficiaires.
1.2.2

Le contexte territorial et politique de l’évaluation

→ Un contexte démographique inédit et une situation de précarité pour la jeunesse
martiniquaise
L’ensemble des projets d’expérimentation sur la jeunesse aux Antilles, et plus encore en Martinique,
doit être analysé au regard d’une problématique démographique inédite, touchant notamment la
jeunesse. En Martinique, les jeunes âgés de 15 à 29 ans représentent 17% de la population totale. Cette
part ne cesse de décroître, du fait de l’effet conjugué de la baisse de la natalité et de l’émigration des
jeunes en âge de suivre des études ou d’entrer sur le marché du travail. Entre 2008 et 2013, le territoire
a en effet perdu en moyenne 4.500 habitants par an sous le seul effet d’un solde migratoire largement
déficitaire (IEDOM, 2015). Ce déficit migratoire est majoritairement marqué par le départ des jeunes
âgés de 20 à 28 ans qui s’exilent, pour plus de 50% d’entre eux, pour la poursuite de leurs études ou la
recherche d’un emploi.
En effet, une offre éducative insuffisante et un taux de chômage élevé, parmi les jeunes notamment,
poussent les 20-29 ans à migrer vers la France métropolitaine, où les opportunités scolaires et
professionnelles sont plus nombreuses et l’insertion facilitée. D’autres facteurs de départ sont
également avancés : le CESR Martinique assurait ainsi en 2010 que les jeunes aspiraient par le départ à
« connaître autre chose » ou « améliorer leur qualité de vie » et « l’offre vers la jeunesse ». Si ces
mouvements migratoires ont toujours existé en Martinique, la nouveauté réside dans l’absence de
retours d’une très grande majorité d’entre eux. De plus en plus en effet, les Martiniquais s’installent
définitivement outre-Atlantique (majoritairement en France hexagonale).
On note par ailleurs une situation du marché du travail en Martinique très précaire. Le taux de chômage,
de 19,4 % en 2014, s’élève à 50,6% pour les jeunes de 15 à 24 ans et on estime qu’une très forte
proportion des jeunes ne sont ni en emploi, ni en formation, ni inscrits à Pôle Emploi (jeunes les plus
éloignés de l’emploi). Ils représentent 23% des 15-24 contre 11% à l’échelle nationale, un taux qui repart
à la hausse en Martinique depuis 2007.
Ces situations s’expliquent par un déséquilibre récurrent entre l’offre et la demande d’emploi, mais
également par des niveaux de qualification dans l'ensemble inférieurs à la métropole. En matière de
scolarisation, si l’on observe des taux de scolarisation des plus jeunes (2- 17 ans) proches des niveaux
métropolitains, on note d’importants écarts à partir du supérieur. On note notamment une
surreprésentation des personnes sans diplômes et peu qualifiées (surreprésentation des V et infra), une
forte absence de maîtrise des savoirs de base, tandis que l’illettrisme reste un phénomène très élevé en
Martinique, avec 16,3% des jeunes âgés de 17 ans, contre 4,1% à l’échelle nationale.
Ces constats sont également renforcés par des phénomènes de « précarité surajoutée » liée
à l’importance des jeunes en situation de monoparentalité, au phénomène de grossesses précoces chez
les jeunes femmes, mais également aux problématiques de mobilité sur le territoire (obtention du
permis, acquisition d’un véhicule…).
Cette situation fait de la jeunesse martiniquaise une population au niveau de vie en moyenne moins
élevé que celui de l’ensemble de la population, et une population fortement inégalitaire avec des écarts
renforcés entre jeunes insérés et jeunes éloignés de l’emploi.
→ Une jeunesse reflétant la rapide mutation de la Martinique
Dans son ensemble, la jeunesse martiniquaise se présente actuellement, selon le sociologue
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martiniquais Louis-Félix Ozier Lafontaine (source : Schéma de services aux familles, 2016, CAF
Martinique) comme « la catégorie de population qui sans doute témoigne avec le plus d’intensité de la
rapide mutation vécue par la Martinique ces trois dernières décennies. La double situation systémique
de la Martinique explique ce rôle de révélateur et d’analyseur exemplaire que tient la jeunesse de cette
île : situation de grande complexité due à la position à la fois de collectivité d’outre-mer de la Martinique
dans le système institutionnel franco-européen et de composante géographique au sein de l’archipel des
Caraïbes. À cette complexité s’ajoute le degré important de perméabilité informationnelle que l’on
reconnait généralement aux sociétés insulaires de taille restreinte, en particulier à leurs catégories
internes les plus ouvertes aux apports extérieurs. »
Dans ce contexte, la conjonction…
-

… du sentiment de relatif isolement ressenti généralement par les insulaires,
… des représentations sociales liées à la micro-taille territoriale,
… d’une vision pessimiste à l’égard de la capacité de la société martiniquaise à mettre en œuvre
les conditions de leurs aspirations,
- … du faible degré « patriotique » de la jeunesse
- … de l’efficacité des fonctions de captation et de mise en circulation des messages effectuées
par les moyens de communication interne et externe,
…génère une situation générale très particulière.

→ Une gouvernance de la politique de la jeunesse régionale en mutation
Face à ces constats et aux écarts particulièrement importants sur les principaux indicateurs socioéconomiques chez les jeunes d’outre-mer, le gouvernement français a fait de l’insertion sociale
économique, culturelle et professionnelle de ces populations une priorité.
En particulier le Plan jeunesse outre-mer, adopté le 3 septembre 2015, s’inscrivait dans la volonté du
Ministère de l’outre-mer et du Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports de mettre en œuvre
une stratégie spécifique aux outre-mer dans le domaine de la jeunesse compte tenu de la situation
singulière des territoires ultra-marins et des deux priorités majeures que sont l’emploi et la formation.
À l'échelon régional, la politique Jeunesse du territoire a connu d’importantes mutations depuis le
lancement du projet.
Suite à l'adoption de la loi NOTRE, la création en décembre 2015 de la CTM (Collectivité Territoriale de
Martinique), issue de la fusion entre le Conseil régional et le Conseil général, a entraîné des retards et
des difficultés dans les partenariats locaux et la gouvernance de la politique jeunesse du territoire. Les
porteurs de projet et la DJSCS notent notamment l’absence d’interlocuteurs de la CTM sur le projet (cf.
question évaluative gouvernance).
En parallèle, la CAF Martinique, principal détenteur des crédits État de la politique jeunesse, a piloté
depuis 2 ans une réflexion stratégique d’ensemble sur sa compétence jeunesse et a piloté la rédaction
du Schéma de services aux familles sur le volet jeunesse, cosigné par les grands partenaires
institutionnels Préfecture, CTM, DJSCS débouchant sur un plan d’action et la mise en place d’une
conférence des financeurs visant à réunir les partenaires institutionnels clefs.
Depuis, deux appels à projets communs ont été lancés en 2017 et 2018 sur la politique jeunesse.
Enfin, la DJSCS, qui concentre l’expertise en matière de politique jeunesse, travaille actuellement à un
projet territorial jeunesse.
En fin de projet (éléments complémentaires collecte vague 2), des éléments nouveaux relatifs à la
gouvernance de la politique jeunesse sont notables :
La CTM a un service jeunesse désormais en démarrage et travaille actuellement sur le Schéma enfance
et jeunesse de la collectivité territoriale. Un état des lieux global et des axes stratégiques sont prévus
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pour juin 2019. Le cabinet (Strasbourg consulting) en charge des travaux travaille actuellement avec les
différentes structures et organisations du territoire. Il est notamment en contact avec le CDJ pour
prendre en compte son point de vue dans le schéma stratégique.
L’organisation de la CAF a évolué également avec la mise en place d’un Département Jeunesse dédié,
autour d’un référent et de conseillers. Le département se structure autour de 4 piliers :
-

-

La gouvernance de la politique jeunesse sur le territoire, avec l’organisation des instances, la
mise en place de la conférence des financeurs, un calendrier de rencontres des partenaires.
Aujourd’hui, la conférence des financeurs se réunit régulièrement et permet à l’ensemble des
dossiers d’être vu, discuté et validé par le partenariat.
L’offre de service de la CAF, avec la réorganisation de plusieurs secteurs (légal / extra légal) et
des aides financières collectives
L’accompagnement du réseau des organisations de jeunesse, avec une volonté forte de la CAF
de donner une cohérence et une structuration aux organisations de jeunesse,
Le financement et l’appui aux projets, à travers des appels à projets communs. Deux appels à
projets communs ont été lancés en 2017 et 2018 sur la politique jeunesse. En 2018, près de 20
projets ont ainsi été soutenus et financés par la CAF.
→ L’inscription du projet « l’Âme en teintes » dans une approche d’insertion par la culture

Les travaux de déclinaison de l’axe « Culture » de l’APDOM permettent de mettre en avant l’importance
de la question des pratiques culturelles dans le processus de construction et de valorisation des jeunes
martiniquais, contribuant in fine à la préservation du lien social par leur insertion au sein de la société3.
Bien que l’insertion sociale et professionnelle des jeunes ne figure pas explicitement dans les objectifs
opérationnels du projet, elle est cependant apparue comme une finalité recherchée à plus ou moins
long terme dès les premiers échanges avec le porteur de projet et partenaires institutionnels du projet.
« Notre but n’est pas de mobiliser les jeunes sur un moment donné et de les
remettre à la rue sans perspective d’insertion », Entretien porteur de projet
« L’originalité du projet était de cibler les jeunes très éloignés et de les accrocher
par la culture, pour rentrer dans une démarche d’insertion et de sociabilisation »,
Entretien DJSCS
Cette approche de médiation et in fine d’insertion par la culture s’inscrit à la fois dans une réalité de
terrain et dans un contexte scientifique plus large.
Les pratiques culturelles et artistiques sont explicitement mobilisées à des fins d'insertion sociale depuis
les années 80, accompagnant notamment le développement de la Politique de la Ville :
-

Promotion de la notion d’« accès à la culture » par la loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative
à la lutte contre les exclusions,

-

La culture est peu à peu reconnue comme un levier d’insertion sociale à part entière, qui favorise
à moyen terme la redynamisation des publics dit « fragiles »,
→ S’approprier sa culture, c’est s’approprier son identité

Cette approche doit également être lue selon un prisme territorial. Les travaux de déclinaison
territoriale de l’axe « Culture » de l’APDOM 5 permettent de mettre en lumière les points suivants :

3

APDOM – Axe 3 Culture – Les pratiques culturelles des jeunes martiniquais : une possible contribution pour faire face aux
défis sociétaux de la Martinique, p. 2
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-

La Martinique connaît l’introduction de pratiques culturelles mondialisées, issues des cultures
urbaines états-uniennes et jamaïcaines notamment, avec une prévalence nettement affirmée
pour les expressions musicales de celles-ci, le « rap », le « dance hall » notamment.
L’introduction de ces nouvelles pratiques culturelles induit un métissage avec les pratiques
martiniquaises traditionnelles.

-

Les jeunes martiniquais et particulièrement les jeunes adolescents (12-18 ans) issus des classes
les plus fragilisées sont exposés au développement d’une « contre-culture de la violence », dans
leur intégrité physique, psychologique comme dans leur imaginaire. Cette violence constitue un
défi pour la construction du lien et la préservation de la cohésion sociale.

-

Les expressions musicales de la culture urbaine, nées dans et par la critique sociale, une fois
introduites en Martinique ont conservé cette fonction critique que remplissent de moins en
moins les autres genres musicaux traditionnels : ce sont les seules aujourd’hui à offrir un corpus
aussi riche et divers de contre discours de la violence.

Il s’agit donc dans ce contexte d’« agir positivement sur les interactions entre jeunes et entre jeunes et
adultes, et de favoriser ainsi une construction identitaire individuelle et collective plus apaisée des
jeunes adolescents martiniquais, ceci dans une démarche de projet qui sensibiliserait la société globale
sur l’urgence d’une mobilisation générale contre la violence ».
Comme l’explique le sociologue martiniquais Léon-Félix Ozier-Lafontaine socialisation et métissage
culturel sont intrinsèquement liés :
« La jeunesse Martiniquaise est reliée de façon privilégiée aux deux axes d’influences externes
constitutifs de la double appartenance de l’île. Ces deux grands couloirs informatifs contribuent
activement à la configuration de la socialisation de ses habitants : la société martiniquaise se trouve
d’un côté pleinement intégrée aux circuits par lesquels se transmettent les modèles d’éducation et
d’apprentissage venant de l’espace culturel franco-européen ; de l’autre, son environnement immédiat
antillais constitue un vaste espace-carrefour composé de cultures mélangées, héritées du système
originel de l’habitation post esclavagiste, cimentées dans les apports pluriels de civilisation qui servent
aussi de références identitaires tout aussi variées à la mise en œuvre de ce processus de socialisation. »
L.F. Ozier-Lafontaine, Schéma stratégique martiniquais des services aux familles, 2016

1.2.3

La définition du questionnement évaluatif relatif au projet, au regard de ce triple
contexte

Ce paragraphe présente la logique d’intervention du projet et les hypothèses d’investigation, dans ce
triple contexte territorial, politique et scientifique.
→ La reconstitution de la logique d’intervention du projet
Dans ce contexte territorial, scientifique et politique, les travaux de structuration de l’évaluation du
projet « l’Âme en teintes » ont permis de reconstruire la logique d’intervention du projet autour de
plusieurs hypothèses :
-

Hyp. 1 : La proposition d’ateliers artistiques et techniques sont un levier pertinent de
mobilisation des jeunes les plus fragiles,

-

Hyp. 2 : L’engagement des jeunes dans un projet collectif à dimension artistique et technique
entraîne des bienfaits sur le plan personnel comme professionnel pour les jeunes impliqués –
évolution de l’estime de soi, capacité à trouver sa place dans un collectif de projet, acquisition
de compétences techniques valorisantes et valorisables,
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Cette logique d’intervention s’appuie sur une analyse de la littérature nationale et régionale,
notamment :
-

L.F. Ozier-Lafontaine, « Schéma stratégique martiniquais des services aux familles », 2016

-

S. PRYEN, « Les pratiques artistiques et culturelles à l’œuvre dans l’insertion sociale »,
Informations sociales, 2015/4 (n°190),

-

F. GABER, « Les arts de la rue et les publics éloignés de la culture », ERES, Vie sociale, 2014/1
n°5

-

Communauté Urbaine du Grand Lyon, « L’utilisation du support artistique et culturel comme
étape d’insertion », Les cahiers de l’insertion, 2010

-

Collectif des Réseaux Insertion Culture (CRIC), « Insertion et culture, regards croisés », 2012, n°3

Dans un premier temps, des critères d’évaluation communs ont été définis pour l’ensemble des projets
évalués :
-

(Q1 – Pertinence et cohérence interne) : Le projet « l’Âme en teintes » répond-il à des besoins
réels, définis et partagés et ses objectifs sont-ils cohérents ?

-

(Q2 – Effectivité) : Les objectifs opérationnels du projet « l’Âme en teintes » sont-ils atteints à
mi-parcours, les profils de jeunes touchés et les modalités de mise en œuvre sont-ils conformes
au prévisionnel ?

-

(Q3 – Gouvernance et partenariats) : Le projet « l’Âme en teintes » repose-t-il sur un partenariat
solide et sa gouvernance partenariale assure-t-elle l’articulation avec les dispositifs existants ?

-

(Q4 – Efficacité) : Dans quelle mesure les actions menées ont-elles conduit à de premiers
résultats et effets sur la trajectoire des jeunes impliqués ?

Les échanges téléphoniques réalisés sur les mois de janvier-février 2018 ont dans un second temps
permis d’affiner le questionnement évaluatif au regard des questionnements soulevés par le porteur de
projet, en particulier sur les thématiques suivantes, qui apparaissent comme cruciales pour analyser la
réussite ou non du projet :
-

Les éléments déclencheurs / les freins à la mobilisation des jeunes ciblés et au maintien de la
mobilisation chez les jeunes touchés,

-

L’évolution de la trajectoire des jeunes en lien avec le projet, en particulier sur les aspects
suivants :
o
o

Effets constatés en matière d’acquisition de savoir-faire / de compétences techniques
en lien avec le contenu des ateliers,
Effets constatés en matière de développement personnel : confiance en soi, aptitude à
communiquer, positionnement dans un collectif de projet
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Reconstitution de la logique d'intervention du projet l’ « Âme en Teintes »
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1.2.4

L’expérimentation et l’évaluation du point de vue du terrain

→ Le positionnement du porteur de projet vis-à-vis de l’évaluation
Il est important de préciser que l’évaluation du projet « l’Âme en Teintes » a constitué une première
pour les responsables du Service Sécurité et Tranquillité Publique (STP) de la Ville du Lamentin,
globalement bien accueillie et qui a toutefois pu susciter quelques appréhensions chez le porteur de
projet.
Cette démarche a été souhaitée dans un premier temps par le porteur de projet, en phase de cadrage
de l’évaluation de l’appel à projets. Le souhait de voir le projet évalué a été exprimé lors des premiers
échanges téléphoniques et réitéré lors de la réunion commune entre l’équipe d’évaluation, la MAFEJ, la
DJSCS et les porteurs de projet en novembre 2017.
Il s’agissait pour les responsables du service STP de la Ville du Lamentin d’objectiver les réalisations et
résultats du projet, d’identifier les difficultés rencontrées dans la mobilisation et le maintien de la
dynamique chez les jeunes bénéficiaires, d’en identifier les causes et in fine de savoir quels
enseignements tirer pour l’intervention auprès du public ciblé.
Dans un second temps, la démarche d’évaluation a soulevé un certain nombre de questionnements chez
le porteur de projet et au sein de l’équipe projet pendant la phase d’organisation du terrain : la crainte
d’être évalué dans une logique individuelle et l’appréhension de l’œil extérieur ont été évoquées, une
fois la confiance gagnée au contact du porteur sur le terrain.
Cette appréhension légitime a pu être levée par le recours à plusieurs leviers :
-

Le partage des grilles d’entretien en amont du terrain, qui donnent à voir concrètement les
questions qui seront abordées et permettent aux acteurs de « démystifier » l’évaluation du
projet,

-

Le maintien de contacts téléphoniques et mail réguliers, pour repréciser les objectifs de
l’évaluation et la replacer dans l’optique de la construction d’enseignements en lien avec la
dimension expérimentale du projet,

-

L’adoption d’une posture adaptée aux contraintes opérationnelles avancées par le porteur de
projet dans l’organisation du terrain.

-

L’élaboration d’une procédure cadrée, fiable qui vise à réduire au maximum la subjectivité.

-

La recherche permanente d’une démarche d’évaluation, certes indépendante, mais accolée au
porteur, et qui vise, outre l’analyse des impacts du projet, à être pleinement utile pour ce
dernier.

L’évaluation du projet a ainsi permis de démystifier la démarche pour le porteur de projet et de la
différencier d’une approche descendante de contrôle (« J’ai compris que l’évaluation n’était pas un
monstre », débriefing final porteur de projet).
Mise à jour de phase 2 :
Lors de notre second terrain, les échanges conduits avec le porteur de projet concernant la conduite de
l’évaluation ont principalement porté sur la concordance de l’analyse évaluative et de la perception de
terrain portant sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet.
Le porteur de projet fait cependant remonter le souhait que l’évaluation, dans son déroulement, prenne
davantage en compte les réalités locales, notamment en ce qui concerne la définition du calendrier des
travaux de terrain – par exemple en les accolant à des temps de mobilisation des jeunes déjà prévus.
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Le porteur de projet fait également remonter le souhait que davantage de possibilités soient accordées
quant à l’intégration d’un défraiement minimal des jeunes participants au projet – sur la prise en compte
des frais de transport, de restauration, voire une rémunération symbolique.
→ Le positionnement du porteur de projet vis-à-vis de l’expérimentation
Le projet l’« Âme en teintes » constituait le premier projet porté par le service STP dans le cadre d’un
appel à projets. Les interlocuteurs soulignent une expérience formatrice, notamment en matière de
formalisation d’une logique de projet :
« On est habitués à recevoir des financements Acsé, de l’Etat. Les demandes du FEJ
dans le cadre de réponse à l’appel à projets a été un bon exercice à tous les
niveaux : ça nous a permis de remettre en axe la logique projet, de penser la partie
opérationnelle du projet et pas seulement de l’aborder dans une logique
financière. », Entretien Service développement partenariale et financier
Les échanges avec les responsables du service STP comme avec certaines structures responsables de la
mise en œuvre des ateliers permettent d’illustrer l’importance qu’a pris l’atteinte des objectifs
quantitatifs de mobilisation des jeunes dans les ateliers, plus particulièrement à la suite d’une première
vague d’information et de recueil des inscriptions auprès des jeunes qui n’a pas permis d’atteindre les
objectifs fixés dans un premier temps. L’effort placé dans le travail d’information, de mobilisation et de
suivi des jeunes a mécaniquement joué sur d’autres aspects essentiels de la démarche de projet,
notamment dans la dimension d’animation partenariale et le suivi des structures responsables de la
mise en œuvre des ateliers.

2 Le déploiement de l’évaluation
2.1 La méthode d’évaluation retenue
2.1.1

Protocole de collecte et méthodes

Pour répondre à la problématique générale de l’évaluation et au regard du calendrier du projet et de
son état d’avancement, le protocole d’évaluation in-itinere repose sur une collecte de données en deux
vagues :
La première vague de mars 2018, dans une logique de mi-parcours, porte sur l’ensemble des
questions évaluatives et se centre sur les effets à court terme des ateliers sur les jeunes,
La seconde vague (fin 2018), dans une logique d’évaluation finale prévoit de se focaliser sur les
résultats et effets d’actions sur les jeunes à moyen termes.
Pour les deux vagues, la méthode d’évaluation définie a essentiellement reposé sur la mobilisation
d’outils de collecte qualitatifs : entretiens individuels semi-directifs, entretiens collectifs auprès des
jeunes et analyse documentaire.
-

N°

Outils

1

Exploitation et analyse des
données collectées

2

Entretien
équipe projet

semi-directif

Volume et cibles
Vague 1 – février / mars 2018
Convention
Bilans d’exécution
Revue littérature sur l’insertion par la culture
Documents / livrables / outils produits dans le cadre du projet
2/3 Séances de travail avec l’équipe projet STP :
-

Phase de structuration
Préparation de la collecte
Collecte vague 1
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3

Entretiens
semi-directifs
partenaires clefs
Entretiens
partenaires
opérationnels
(animation
atelier)
Entretien collectif jeunes

4

4

1

Exploitation et analyse des
données collectées

2

Entretien
équipe projet

semi-directif

3

Entretiens
semi-directifs
partenaires institutionnels

4

Entretiens
bénéficiaires

2.1.2

jeunes

Entretien service « Développement partenarial et financier »
Audition des principaux partenaires : DJSCS, Mission locale, PJJ, GIP DSU
Audition des principaux partenaires : Association E’sy Kennenga,
Association Yenda, Association MadaPaint
-

Organisation d’un échange avec les jeunes participants aux trois
ateliers.
Vague 2 – janvier 2019
Actualisation avec les derniers documents et outils produits par le projet
Notamment
Bilans d’exécution
Documents / livrables produits dans le cadre du projet
Séances de travail avec l’équipe projet de la Ville du Lamentin :
-

Préparation de la collecte vague 2
Collecte vague 2
Débriefing de la collecte vague 2
Retours sur l’évaluation de l’APDOM 5 et enseignements retirés

Entretiens individuels avec 4 jeunes bénéficiaires du projet

La collecte auprès de l’équipe projet, des partenaires institutionnels et opérationnels

La définition des modalités de collectes mobilisées auprès des opérateurs et des partenaires du projet
a fait l’objet d’un travail préalable avec le porteur de projet.
Il a été convenu un premier temps de travail restreint avec les responsables du service STP au début du
terrain, ainsi qu’un échange de consolidation en aval du terrain, ainsi que la tenue d’un temps d’échange
collectif avec les médiateurs de proximité, opérateurs de terrain chargés du recrutement et du suivi des
jeunes sur le projet.
Les échanges avec le porteur de projet ont permis d’acter l’intérêt d’ouvrir l’évaluation à un regard
partenarial, incluant des partenaires institutionnels comme des prestataires mobilisés pour l’animation
des ateliers :
- Partenaires institutionnels mobilisés au sein du comité de pilotage : Mission locale, PJJ, DJSCS,
GIP DSU
-

Partenaires opérationnels, responsables de la conception et de l’animation des ateliers :
association Yenda, association MadaPaint, association E’sy Kennenga

2.1.1

Le profil des bénéficiaires du projet « L’Âme en teintes » et leur mobilisation dans le cadre de
l’évaluation (phase 1 et 2)
2.1.1.1

Zoom sur le profil des jeunes bénéficiaires du projet « l’Âme en Teinte »

Dans sa version initiale, le projet avait pour objectif la mobilisation de 60 jeunes4 entre 16 et 25
ans, principalement issus des quartiers inclus dans la géographie prioritaire des zones prioritaires de la

4

Convention pluriannuelle d’expérimentation, décembre 2016
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Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance mais aussi du reste du territoire
communal5.
Ce premier objectif a rapidement été revu à la baisse face aux difficultés rencontrées par les médiateurs
de proximité à mobiliser les jeunes ciblés. L’objectif total du nombre de jeunes mobilisés a été redéfini
à 41 jeunes.
Finalement, ce sont donc 23 jeunes qui ont effectivement suivi les ateliers, dont certains ont dû
interrompre leur parcours en cours de projet6. La typologie des jeunes touchés dans le cadre du projet
peut se résumer de la manière suivante :
-

Une majorité de lycéens (15), répartis sur l’atelier musique (10), graffiti (4) et audiovisuel (1).
Ces jeunes ne présentent pour la plupart pas de problématiques sociales particulières et sont
pour partie des enfants d’artistes locaux,

-

Une minorité de jeunes déscolarisés originaires des quartiers prioritaires (6), répartis sur
l’atelier musique (3), graffiti (2) et audiovisuel (1). Ces jeunes présentent des parcours de vie et
scolaire non linéaires et sont pour la plupart dans une démarche d’insertion : suivi de formation,
obtention d’un titre professionnel, ou missions d’intérim.

En l’absence de données sur l’adresse des jeunes impliqués dans le cadre du projet, il n’a pas été possible
d’analyser finement la proportion de jeunes touchés résidant sur un périmètre de la géographie
prioritaire (QPV et/ou QVA).
2.1.1.2

La mobilisation des bénéficiaires dans le cadre de l’évaluation

→ Une première phase de l’évaluation centrée sur l’animation d’un temps collectif avec des
jeunes bénéficiaires des différents ateliers – musique, graffiti, audiovisuel
Le choix du mode de collecte déployé auprès des jeunes bénéficiaires a fait l’objet d’un échange avec le
porteur de projet : à l’origine, nous avions envisagé la réalisation d’entretien individuels semi-directifs
avec les jeunes, afin de retracer les facteurs de motivation et d’adhésion au projet, l’expression de leurs
attentes ainsi que leur évolution individuelle dans le cadre des ateliers.
Le porteur de projet nous a en retour proposé de privilégier l’animation d’un temps d’échange collectif,
en présence des médiateurs de proximité, mettant en avant la difficulté de mobiliser les jeunes sur des
temps d’échange en « face à face » au caractère potentiellement intimidant et le caractère facilitateur
du format collectif sur la libération de la parole des jeunes.
Nous avons donc retenu cette proposition, qui s’est concrétisée par l’animation d’un temps d’échange
avec 10 jeunes touchés dans le cadre du projet. Ce temps s’est avéré extrêmement intéressant et utile
aux travaux d’évaluation conduits.
→ Une seconde phase de l’évaluation qui avait pour objectif d’identifier les effets à plus long
terme du projet sur le parcours des jeunes, dans le cadre d’entretiens individuels
Pour la seconde phase de l’évaluation, nous avons retenu une approche par entretien individuel,
permettant de compléter les retours que nous avions eus de la part des jeunes lors de la première phase
et d’analyser les potentiels effets du projet sur leur parcours.
Là où cette approche s’était avérée difficile à mettre en œuvre lors de la première phase de projet, la
confiance gagnée auprès de l’équipe du projet et en particulier de la référente du projet « l’Âme en

5

Le projet n’affiche pas d’objectif chiffrés en termes de proportion de jeunes participants issus des zones de la géographie
prioritaire.
6

Source : Présentation COPIL LAET, 27/02/2018
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Teintes » au sein de la cellule des médiateurs de proximité de la Ville du Lamentin, a permis de
l’envisager pour cette seconde phase.
Nous nous étions mis d’accord sur cette modalité de collecte en amont du terrain, avec le porteur de
projet, qui s’est chargé d’un premier contact auprès de 7 jeunes préidentifiés, courant décembre 2018.
À la suite de ce premier contact, des relances réalisées par l’équipe du projet ont été nécessaires une
fois sur place. L’équipe du projet a mobilisé une voiture pour permettre à certains des jeunes de se
rendre au Lamentin pour cet échange.
Au final, sur les 7 jeunes préidentifiés, ce sont 4 jeunes que nous avons finalement pu rencontrer lors
de la seconde phase de l’évaluation, dont 2 avaient participé au temps collectif animé par notre équipe
lors de la première phase de l’évaluation.
Au-delà de ces 4 jeunes, un temps de « phoning » réalisé en collaboration avec la référente du projet au
sein de la cellule de médiation sociale a permis d’avoir des informations auprès de quelques jeunes sur
leur situation professionnelle et personnelle après le projet.
La construction d’un outillage spécifique portant sur la qualification des effets du projet sur le parcours
des jeunes
Lors de cette seconde phase de terrain, nous avons conçu et expérimenté un outil de qualification des
effets du projet sur le parcours des jeunes, que nous avons déployé de manière transversale auprès de
l’ensemble des jeunes rencontrés lors de la seconde phase de l’évaluation.
Cet outil prend la forme :
-

-

d’une grille construite autour de 4 types d’effets attendus (acquisition de compétences
techniques ; acquisition de savoir-être professionnels ; prise de responsabilité/d’initiative ;
développement de liens sociaux) et d’une échelle de notation (0 étant un effet perçu « nul » et
5 une contribution importante à l’effet),
d’une fiche « personna » reprenant sous forme de parcours les effets du projet et de
l’engagement – cf. illustration ci-dessous.
Effet attendu

Echelle

Eléments de preuve

Le projet m’a permis
d’acquérir des
compétences
techniques
Le projet m’a permis
d’acquérir des savoirsêtre professionnels
Le projet m’a permis de
prendre des
responsabilités / de
prendre des initiatives
Le projet m’a permis de
développer des liens
sociaux
Figure 1 - Reproduction de la grille utilisée avec les jeunes pour identifier les effets du projet sur leur parcours
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Nous avons conçu une première version de l’outil en préparation du second terrain, puis nous l’avons
partagée et retravaillée avec les porteurs de projet pour aboutir à une version stabilisée, qui a été
expérimentée auprès des bénéficiaires avec pour objectifs :
•

D’une part, faciliter l’expression et la qualification des effets du projet dans leur parcours
personnel / professionnel ou d’engagement associatif par les jeunes, en s’appuyant sur leurs
propres perceptions et témoignage,

•

D’autre part, amener les jeunes bénéficiaires à distinguer des changements auxquels le projet
aurait contribué de manière substantielle, de changements plus superficiels,

•

Enfin, il s’agissait également de pousser les jeunes bénéficiaires à fournir des exemples tangibles
de ces changements dans leur parcours, afin d’étayer leurs propos et d’éviter de rester sur un
niveau « déclaratif ».

Dans la conduite des entretiens, nous avons transmis cette grille aux jeunes, en leur proposant le plus
souvent d’en faire un support d’échange, plutôt que de les laisser la remplir en autonomie. La plupart
des jeunes rencontrés ont accueilli cette initiative avec curiosité et se sont prêtés au jeu, tant dans la
notation que dans l’apport d’éléments de preuve.
Retranscription dans le corps du rapport d’évaluation
Les entretiens conduits avec les jeunes à l’aide de cette grille sont retranscrits dans le corps du rapport
sous la forme de portraits, retraçant quelques éléments de profil, les principales étapes de leur parcours
et les éléments liés aux effets du projet sur ce dernier.
Annie, 32 ans

Parcours
Nature de
l’engagement
dans le projet
Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Compétences techniques

3/5
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise
de décision, travail d’équipe, ponctualité, …)

0/5
Responsabilité et prise d’initiative

2/5
Développement de liens sociaux / d’un réseau personnel ou
professionnel
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5/5
Perspectives
d’engagement
Figure 2 - Reproduction d'une fiche persona telle qu'utilisée dans le corps du rapport

2.2 Les travaux réalisés / à venir
2.2.1

Présentation des travaux de collecte réalisés

L’évaluation du projet « L’Âme en teintes » a fait l’objet d’une première semaine de terrain en
Martinique, du 5 au 9 mars 2018, puis d’une seconde semaine de terrain du 2 au 9 janvier 2019.
En phase 1 de l’évaluation, les travaux de collecte se sont principalement structurés autour d’entretiens
qualitatifs, avec les membres de l’équipe projet et les partenaires de l’expérimentation, et de
l’animation de deux temps d’échange en format collectif, avec les agents de la cellule de médiation de
proximité et avec une partie des jeunes bénéficiaires touchés.
Au regard de l’avancement du projet – fin prévisionnelle en décembre 2018 – les travaux de collecte ont
été centrés sur la genèse et le déploiement de la première phase de projet, la mobilisation partenariale
autour du projet, la capacité du projet à toucher les jeunes initialement ciblés et l’observation des
premiers effets chez les jeunes touchés.
En phase 2 de l’évaluation, les travaux de collecte se sont focalisés autour d’entretiens avec les jeunes
bénéficiaires sur projet, d’un travail de phoning auprès de certains jeunes bénéficiaires de l’atelier
graffiti qui n’ont pas pu être rencontrés, d’entretiens avec le porteur de projet et avec la référente du
projet au sein de la cellule de médiation de proximité et d’un échange avec la représentante de la DJSCS.
Tableau synthétique des travaux réalisés dans le cadre de l'évaluation
Equipe projet – Ville du Lamentin
Phase 1 :
-

M. SINOSA – Responsable du Service STP, Coordonnateur du CLSPD de la Ville du Lamentin,
Mme RILOS – Responsable de Service Adjoint,
Mme MINOTON – Agent de médiation, référente projet « L’Âme en teintes » et dispositif
« Garantie jeune »,
9 Agents de la cellule de médiation, conseillère,

Phase 2 :
-

Mme RILOS – Responsable de Service Adjoint,
Mme MINOTON – Agent de médiation, référente projet « L’Âme en teintes » et dispositif
« Garantie jeune »,

Autres services impliqués – Ville du Lamentin
Phase 1 :
-

Mme BRAGANCE – Responsable du Service développement partenarial et financier,

Jeunes bénéficiaires du projet
Phase 1 :
-

10 jeunes mobilisés sur l’un des trois ateliers dans le cadre de l’expérimentation :
o Atelier graffiti : 3 jeunes,
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o
o

Atelier audiovisuel : 1 jeune,
Atelier musique : 6 jeunes,

Phase 2 :
-

4 jeunes mobilisés sur l’Atelier graffiti (2 jeunes) et sur l’Atelier musique (2 jeunes)
« Phoning » auprès de plusieurs jeunes de l’atelier graffiti, non rencontrés en entretien

Acteurs institutionnels
Phase 1 :
-

Mme DARDANUS - Inspectrice de la Jeunesse et de Sports, DJSCS
Mme BELLONI – Chargée de mission, DJSCS
M BRUANT – Conseiller d’Education Populaire et de Jeunesse, Référent DJSCS Martinique
Mme TOMI – Responsable du Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert (STEMO), PJJ
Mme MAURICE – Educatrice spécialisée, PJJ
Mme LAGIER – Responsable de secteur Lamentin / Saint-Joseph, Mission locale Centre
Martinique (MILCEM)
Mme BRIDE – Conseillère, Mission locale Centre Martinique (MILCEM)
Mme IPHAINE – Directrice, GIP DSU de la Ville du Lamentin

Phase 2 :
-

Mme DARDANUS - Inspectrice de la Jeunesse et de Sports, DJSCS

Partenaires opérationnels
-

M. GERMAIN (E.sy Kennenga) – Artiste et animateur de l’atelier chant,
M. DALMAT – Gérant d’un studio d’enregistrement partenaire,
M. HERMANN– Représentant du collectif de graffeurs Madapaint, animateur de l’atelier
graffiti
Mme SALAKO – Directrice, Association YENDA, animatrice de l’atelier audiovisuel
REAL SEE – Membre de l’association YENDA, animateur de l’atelier audiovisuel

Tableau synthétique des données récupérées / exploitées
L’analyse documentaire a été concentrée autour de :
-

La documentation produite dans le cadre de l’Appel à projets : convention initiale, compte
rendu d’exécution.
Les documents projet : utilisées lors des deux réunions du comité de pilotage du projet, les
propositions d’intervention des partenaires opérationnels dans chacun des ateliers.
La synthèse des travaux de déclinaison de l’appel à projets DOM en Martinique, plus
particulièrement concernant l’axe « Culture ».

À noter, l’absence d’outils de suivi, de pilotage ou d’évaluation définis dans le cadre du projet (suivi des
jeunes, bilan des ateliers, etc.).
Type de document

Source

Date / Période de référence

Convention FEJ

Service STP, Ville du Lamentin

Décembre 2016

Service STP, Ville du Lamentin

Juin 2017

Service STP, Ville du Lamentin

Juillet 2017

Compte rendu d’exécution
Compte rendu du 1
pilotage (COPIL)

er

Comité de
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Compte rendu du 2nd Comité de
pilotage (COPIL)

Service STP, Ville du Lamentin

Février 2018

Support de présentation du projet
aux jeunes ciblés

Service STP, Ville du Lamentin

Mai 2017

Planning de formation – Atelier
« Chant des possibles »

Association E.sy Kennenga

N.R.

Planning de formation – Atelier
« Audiovisuel »

Association Yenda Audiovisuel

N.R.

Déclinaison
APDOM

DJSCS

2015

Axe

« Culture »,

2.3 Appuis techniques et difficultés rencontrées dans le déploiement de la
collecte
Dès le mois de janvier 2018, des échanges téléphoniques complémentaires ont été conduits avec les
responsables du Service STP de la Ville du Lamentin pour affiner le questionnement évaluatif, définir les
acteurs à rencontrer dans le cadre de l’évaluation et organiser concrètement le premier temps de
terrain.
Lors de ces échanges, le porteur de projet a proposé d’assurer le relais auprès des acteurs à rencontrer
sur le terrain - équipe projet, partenaires institutionnels et prestataires responsables de l’animation des
ateliers, jeunes bénéficiaires - et de la définition d’un planning.
Un travail important de suivi a été mené auprès du porteur de projet concernant l’organisation concrète
du terrain d’évaluation, accompagné de propositions d’appui à la prise de rendez-vous avec les
partenaires du projet. Jusqu’à notre arrivée sur place et notre rencontre de visu, nous n’avons pas
obtenu d’informations précises sur les acteurs que nous allions effectivement pouvoir rencontrer et sur
le planning de la semaine. Les éléments avancés par le porteur de projet pour expliquer ce retour tardif
portent sur une difficulté à dégager du temps sur l’organisation effective du terrain et sur une absence
de visibilité sur la disponibilité des partenaires comme des jeunes bénéficiaires.
Cet appui a toutefois constitué un élément clé de la réussite de la phase de terrain, avec une forte
mobilisation du porteur de projet pendant notre séjour dans la mobilisation des partenaires et des
jeunes bénéficiaires.
L’absence d’outil de suivi et de données fiables sur les actions menées dans le cadre des ateliers, comme
sur le suivi des bénéficiaires (nombre, profil, assiduité), constitue une limite des informations collectées
et versées à l’analyse évaluative. L’ampleur de la collecte qualitative permet en partie de compenser ce
manque.
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3 Les premiers résultats de l’évaluation
Rappel méthodologique : Cette partie présente les premiers résultats sur la base des observations, des
entretiens, des données récupérées, sur les questions évaluatives qui ont pu être traitées.

3.1 (Q1 – Pertinence et cohérence interne) : Le projet « l’Âme en teintes » répondil à des besoins réels, définis et partagés et ses objectifs sont-ils cohérents ?
Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a permis de
définir les questions évaluatives suivantes :
 Dans quelle mesure le projet répond-il à des besoins réels, définis et priorisés chez les
publics ciblés à l’échelle du territoire ? Les objectifs du projet sont-ils en adéquation avec
ces besoins et enjeux ?
 Les objectifs du projet sont-ils cohérents et bien articulés ?
 Les différentes actions composant le projet forment-elles un ensemble cohérent permettant
l’atteinte des objectifs fixés, et notamment la construction et valorisation des individus
(identité, autonomie et engagement) ?

Connaissance des besoins et enjeux ; adéquation des objectifs aux besoins et enjeux,
pertinence du projet
→ Un diagnostic initial des besoins qui repose principalement sur les observations de terrain des
médiateurs de proximité et des responsables du service Sécurité et Tranquillité Publique - STP
Le projet l’ « Âme en teintes » s’intègre, dans ses objectifs comme dans les moyens humains mobilisés,
dans la mission de prévention et de médiation déployée par le service STP et plus particulièrement par
les agents de la cellule de médiation de proximité.
La cellule, composée de 10 agents de médiation, intervient sur deux missions directement liées aux
objectifs du projet :
Une mission de prévention secondaire au contact des jeunes résidants sur les quartiers d’habitat
social de la Ville du Lamentin7 : Place d’Armes, Bois d’inde, Bois santal, Morne Pavillon, le
Lauréat, Acajou Nord, le Gange, Saint James, notamment.
Une mission de médiation sur les principaux sites scolaires à proximité des quartiers de la
géographie prioritaire : Place d’Armes, Petit Manoir et Acajou, pour intervenir dans les conflits
entre élèves, ou entre élèves et jeunes extérieurs à l’établissement.
Le travail quotidien des agents de médiation est basé sur la connaissance personnelle et quotidienne
des jeunes et l’instauration d’une relation de confiance :
-

« La plupart des jeunes avec lesquels on travaille ne savent pas ce que c’est la
Mission locale. Ici [NDLR : l’Antenne de droit et de justice], c’est leur deuxième
petite maison. On rentre dans leurs kiosques, on joue aux dominos avec eux. »,
Entretien Coordinatrice cellule de médiation
Le projet « l’Âme en teintes » s’est appuyé sur un premier projet développé en 2014 par la coordinatrice
de la cellule de médiation de proximité, sur la base d’observation de terrain au contact des jeunes des
quartiers prioritaires de la Ville du Lamentin.

7

L’intervention des agents de médiation dépasse largement le seul périmètre des quartiers de la géographie prioritaire,
soulevant plus largement la question de l’adéquation des moyens dédiés à la prévention sur le territoire.
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Ce projet visait à développer l’expression artistique des jeunes des quartiers par l’apprentissage du
graffiti et à faire changer le regard des habitants de la Ville du Lamentin sur l’art de rue. Il n’avait pas
abouti faute de financement.
La candidature de la Ville du Lamentin dans le cadre de l’appel à projets du FEJ a permis une actualisation
et une formalisation de cette première mouture, avec l’ajout des ateliers audiovisuel et musique, ainsi
que d’un volet de valorisation collectif des œuvres produites par les jeunes.
→ Une genèse de projet marquée par l’observation et l’expertise locale des agents de médiation
de proximité
Le public initialement ciblé par le projet était principalement celui des jeunes en déshérence
(déscolarisés, ni en formation, ni en démarche de recherche d’emploi) résidants dans les quartiers
prioritaires de la Ville du Lamentin. Ces jeunes qui s’inscrivent « en marge de la société »,
communément surnommés « abris-busseurs » en Martinique sont connus des médiateurs du service
STP.
Les entretiens réalisés avec les médiateurs de proximité et les responsables du service STP confirment
le rôle fondateur de l’observation de terrain dans la définition de la cible du projet comme de ses
objectifs.
« Ce projet est né de nos visites dans les quartiers. On constatait que les jeunes
avaient tendance à marquer le nom des amis disparus et des revendications contre
la société sur les murs de la cité. Ils s’exprimaient par le tag, sans rechercher le côté
artistique (…) On leur a proposé le projet de raviver les murs du quartier, de réaliser
une fresque représentative de la vie de quartier. Ils ont adhéré au projet pour
s’exprimer, ils voulaient d’abord symboliser leur identité de quartier » Entretien
agents de médiation
Faute d’éléments de connaissance statistiques précis sur ces jeunes, leur nombre, leur profil ou leur
parcours, la définition de la cible et des besoins auxquels le projet devait répondre a donc largement
reposé sur la connaissance développée par les agents de médiation auprès des jeunes avec lesquels ils
travaillent au quotidien.
→ L’absence d’initiatives culturelles portées au sein des quartiers de la Ville du Lamentin à
destination des jeunes
Les échanges réalisés avec les responsables du service STP et certains partenaires permettent de mettre
en lumière l’absence d’initiatives culturelles portées dans les quartiers prioritaires de la ville du
Lamentin.
Il s’agissait à travers du projet l’« Âme en Teintes » de pouvoir donner l’opportunité aux jeunes des
quartiers la possibilité de participer à un projet culturel et à intégrer des espaces d’expression artistique.
« On y a vu une opportunité pour vulgariser la politique culturelle dans les
quartiers. ». Entretien porteur de projet
Les principaux projets culturels portés par la Ville rentrent en effet dans le cadre de la Fête patronale
annuelle, véritable temps fort de la vie culturelle locale et dans les projets portés par l’Office de la
culture, gestionnaire du centre culturel municipal.
« Nous n’avons pas beaucoup d’acteurs culturels sur la ville à part l’Office de la
culture, mais qui n’est pas forcément très offensif sur l’accompagnement des
personnes en difficulté. », Un partenaire institutionnel
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Malgré la présence d’antennes du centre culturel de la ville, notamment sur le quartier Basse-Gondeau,
le constat formulé est celui de la non-participation des jeunes originaires des quartiers prioritaires aux
activités proposées dans l’offre de droit commun :
« Les jeunes des quartiers viennent squatter et de ne participent pas aux activités »,
Entretien porteur de projet
Le porteur de projet met également en avant l’absence d’espaces et de matériel dédiés à la production
culturelle qui soient accessibles aux jeunes des quartiers, jeunes qui s’inscrivent dès lors dans des formes
d’expression culturelle informelle :
« Il n’existe pas en Martinique de studio mis à disposition des groupes. Le jeune
doit payer s’il veut y accéder ». Entretien porteur de projet

Cohérence interne du projet, ambition
Des objectifs initiaux et des résultats attendus particulièrement ambitieux, qui interrogent sur la
finalité concrète des actions mises en œuvre dans le cadre du projet
Pour rappel, les objectifs initiaux du projet étaient les suivants :
-

Objectif 1 – Faire émerger et valoriser les talents artistiques des jeunes issus des quartiers dits
sensibles du territoire.
Objectif 2 - Participer à l'apaisement du climat social au sein de ces quartiers, par la création
d'un projet collectif commun pour les jeunes.
Objectif 3 - Changer le rapport à la société et à la violence de ces jeunes, en leur permettant de
s'inscrire dans une démarche projet.
Objectif 4 - Favoriser la mixité sociale par la mise en relation de jeunes d'horizons divers de par
leurs origines sociales.

Il est à noter que ces objectifs portent sur des effets particulièrement ambitieux, observables au mieux
à moyen long-terme sur lesquels le projet n’a qu’une influence indirecte : « participer à l’apaisement du
climat social », « changer le rapport à la société et à la violence de ces jeunes », « favoriser la mixité
sociale ».
À l’inverse, la convention initiale du projet ne comprend pas d’objectifs liés aux changements directs
attendus chez les jeunes touchés dans le cadre du projet, qui ne sont appréciables que de manière
parcellaire à travers la description littéraire du projet (« susciter chez les jeunes concerné un intérêt
pour l’expression artistique », « les intéresser, les mettre en confiance ») ou bien portent sur les
réalisations du projet (« leur offrir une formation de qualité, un projet, un espace d’expression ») qui ne
représentent pas en tant que telle une finalité. D’où l’intérêt du logigramme (cf. partie « La
reconstitution de la logique d’intervention du projet » ci-dessus) qui permet d’entrevoir l’ensemble des
impacts recherchés pour les jeunes.
Une réflexion engagée sur la poursuite des parcours de jeunes, qui reste aujourd’hui à concrétiser
Au-delà des objectifs initialement définis (cf. ci-dessus), il ressort des échanges conduits avec les
représentants du service STP et les partenaires institutionnels le souhait de profiter de la dynamique du
projet comme d’une « accroche » vers la construction d’un parcours d’insertion sociale et
professionnelle, notamment avec les jeunes les plus éloignés.
Les partenaires associés au comité de pilotage appellent de leur souhait l’organisation d’une réflexion
sur l’articulation du projet avec les dispositifs existants en matière d’insertion sociale et professionnelle :
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« Le projet aurait pu être l’occasion de voir travailler avec ces jeunes pour trouver
des réponses à leurs problématiques de fond, qui reste l’insertion économique : en
quoi peut-on aller plus loin avec ces jeunes qu’une étape de remobilisation sociale
pour aller sur un travail sur les freins à l’emploi. », Entretien partenaire
« Il est nécessaire d’articuler ce projet avec un projet d’insertion professionnelle.
L’intérêt d’un tel projet est l’effet boost pour les jeunes, pour travailler sur d’autres
actions. Il ne faut pas que l’on fasse une action comme ça pour boucher un trou ou
pour occuper. », Entretien partenaire
Cette réflexion s’inscrit plus largement dans la structuration récente du partenariat entre le service STP
et la Mission locale, avec la création d’une fonction de référent Garantie jeune portée par la
coordinatrice de la cellule de médiation. Celle-ci reçoit les jeunes suivis par les agents de la cellule en
entretien hebdomadaire pour engager un travail de positionnement sur le dispositif d’accompagnement
de la Mission locale.
Certains partenaires, institutionnels comme opérationnels, soulignent que le projet aurait pu également
intégrer de manière pertinente une forme de reconnaissance des compétences acquises par les jeunes
les plus impliqués dans les ateliers :
« On a constaté dès le COPIL intermédiaire que les jeunes adhéraient, mais avaient
une problématique autre qui était celle de l’emploi. C’est difficile pour eux de
s’impliquer dans un projet sans fil conducteur, sans avoir de projet derrière. Pour
beaucoup, l’art est une passion, mais derrière, il faut bien qu’ils mangent. »
Entretien partenaire
Ces attentes sont confortées dans les échanges conduits avec les jeunes bénéficiaires qui font remonter
des interrogations en matière de poursuite du parcours engagé dans les ateliers (cf. ci-dessous partie
« effectivité).
Conclusions et enseignements :
-

Un projet pragmatique, principalement basé sur un diagnostic de terrain et reposant sur
l’observation de pratiques culturelles des jeunes des quartiers,
Un projet ambitieux dans les objectifs qu’il formule et dans le public qu’il cible, mais qui ne
définit que très partiellement des résultats directs attendus de la mise en œuvre des actions,
Une logique d’intervention qui soulève la question de la suite du parcours des jeunes, qui
aujourd’hui fait l’objet de premières réflexions mais n’a pas encore été concrétisée.

33

3.1.1

(Q2 – Effectivité) : Les objectifs opérationnels du projet « l’Âme en teintes » sont-ils
atteints à mi-parcours, les profils de jeunes touchés et les modalités de mise en œuvre
sont-ils conformes au prévisionnel ?

Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a permis de
définir les questions évaluatives suivantes :
 Quel bilan peut-on faire des réalisations du projet « L’âme en teintes » ?
 Observe-t-on des écarts par rapport aux actions initialement prévues ? Comment
s’expliquent-ils ?
 Quels sont les profils des jeunes impactés par les projets ? Le profil des jeunes impactés estil en phase avec celui des jeunes ciblés ? Comment expliquer les écarts ?

Effectivité par actions
NB méthodologique : une échelle de notation du niveau de réalisation a été insérée (de 0 à 5, 0
représentant un niveau nul ou abandon et 5 une réalisation achevée)
1

2

3

4

5

Actions prévues dans la convention
initiale

Etat d’avancement des actions, niveau de réalisation

Action 1 - Former des jeunes réalisateurs
volontaires issus de l’ensemble du
territoire à la réalisation de courtsmétrages (6)

L’atelier audiovisuel a eu lieu entre mai et juillet 2017.

1

2

3

4

5

Action 2 - Former 20 jeunes issus de
quartiers « choisis » ; de zones sensibles
ou non, à la pratique du « graf »
artistique afin de réaliser des fresques
murales visant à faire passer des
messages de prévention contre la
violence

1

2

3

4

5

L’atelier a abouti en janvier 2018 à la production d’un film réalisé à
partir des photos et vidéos prises pendant la mise en œuvre des deux
autres ateliers. Dans les faits, seul un jeune a participé à cet atelier
jusqu’à son terme.
Des difficultés ont été rencontrées en matière de maintien de la
mobilisation des jeunes inscrits, essentiellement du fait de leur
mobilisation sur des missions d’intérim (2 jeunes), de la validation
d’une formation (1 jeune) ou d’un départ au régiment du service
militaire adapté – RSMA (1 jeune).
L’atelier graffiti a eu lieu sur une durée de 5 semaines, à raison de 4
heures hebdomadaires (20h au total) en août 2017.
L’atelier a abouti fin août 2017 à la production d’une fresque collective
réalisée par le collectif de graffeur et les jeunes, sur des panneaux
amovibles dans l’optique de la phase d’exposition des œuvres fin 2018.
Le service STP prévoyait en marge de l’atelier l’organisation d’une
rencontre avec des professionnels (formateurs et professeurs) du
Campus caribéen des arts, qui n’a pas pu avoir lieu.
Des difficultés ont été rencontrées en matière de maintien de la
mobilisation des jeunes et ont induit un travail de suivi important de la
part des agents de médiation sociale (phoning de rappel la veille,
organisation d’un transport pour déposer et aller chercher les jeunes).
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Action 3 - Produire un support musical
permettant à de nombreux jeunes
artistes en herbe (15) de bénéficier d’une
plateforme d’expression et d’évoquer
par leurs textes leur rapport à la violence
et d’aborder les moyens de la combattre

1

2

3

4

5

L’atelier musique a commencé en juillet 2017 et est actuellement
encore en cours.
L’atelier est entré dans la phase d’enregistrement des morceaux
composés par les jeunes, avec l’enregistrement d’un morceau commun
(août 2017) et l’enregistrement de morceaux individuels (à partir de
novembre 2017).
Des difficultés ont été rencontrées dans le déploiement de l’atelier en
raison des disponibilités respectives des jeunes inscrits (pour la plupart
lycéens) et de l’animateur de l’atelier, impactées par son activité
professionnelle (tournées, concerts…).
Actualisation de phase 2 : l’album compilant l’ensemble des morceaux
enregistrés par les jeunes est actuellement en phase de finalisation
chez le prestataire. Le porteur de projet espère le voir finalisé au
premier semestre 2019.

Action 4 - Réaliser un reportage sur
l’ensemble du projet avec l’ensemble des
jeunes y prenant part afin d’ouvrir des
angles de vue sur leur vie quotidienne,
leurs craintes, leurs espoirs, leurs
parcours.

1

2

3

4

5

Action 5 - Réaliser des fresques sur les
façades commerciales autour de la place
Aliker (place du bourg) afin de donner
une identité artistique plurielle à ce lieu
de vie intergénérationnel et métissé.
Instituer un rendez-vous artistique
récurrent sur l’espace public maillé
(places Aliker, Berlan, Maceo).

1

2

3

4

Cf. détails relatifs à la production du film dans l’action 1 ci-dessus.

5

Cette action n’a pas encore été réalisée. Elle s’inscrit dans la phase de
valorisation des œuvres produites dans le cadre du projet, donc les
modalités précises restent encore à définir.
Il ressort des échanges que l’action ne porterait plus sur la réalisation
de fresques dans l’espace public, mais sur l’organisation d’une
exposition itinérante des fresques réalisées dans le cadre de l’atelier
graffiti.

Actualisation de phase 2 : l’évènement de valorisation des œuvres
produites par les jeunes n’a pas encore eu lieu, mais constitue une
priorité pour le porteur de projet qui espère qu’il puisse avoir lieu au
premier semestre 2019.

Bilan transversal des réalisations
Un décalage du calendrier prévisionnel du projet dès le début de la mise en œuvre
→ Des difficultés importantes rencontrées dans la mobilisation des jeunes sur les ateliers
Dans sa version initiale, le projet ciblait la mobilisation de 60 jeunes8 entre 16 et 25 ans, issus des
quartiers prioritaires de la Ville du Lamentin. Cet objectif a rapidement été revu à la baisse face aux
difficultés rencontrées par les médiateurs de proximité à mobiliser les jeunes ciblés. L’objectif total du
nombre de jeunes mobilisés a été redéfini à 41 jeunes.

8

Source : Convention pluriannuelle d’expérimentation, Décembre 2016
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Cette difficulté à toucher les jeunes les plus éloignés a conduit à la décision des responsables du service
STP d’élargir de la cible du projet à des profils de jeunes connus des médiateurs sociaux, non originaires
des quartiers prioritaires de la ville et ne présentant pas de problématiques sociales spécifiques, en
particulier les lycéens des établissements sur lesquels interviennent les médiateurs de proximité.
Ce sont donc 23 jeunes qui ont effectivement suivi les ateliers, dont certains ont dû interrompre en
cours de projet9.
Présentation des effectifs de jeunes par ateliers
Atelier graffiti

Atelier audiovisuel

Atelier musique

Objectif de
mobilisation

20

6

15

Nombre de jeunes
effectivement inscrits

12

9

30

Nombre de jeunes
assidus

6

4

13

Ces difficultés de recrutement ont induit une révision du calendrier des ateliers avec un décalage
d’environ 2 mois par rapport au prévisionnel :
Atelier graffiti

Atelier audiovisuel

Atelier musique

Lancement prévu

15 mai 2017

Mi-avril 2017

Mai 2017

Lancement effectif

Août 2017

13 juin 2017

10 juillet 2017

À ce retard initial dans le lancement des ateliers s’est ajoutée la révision du calendrier des ateliers en
fonction de la disponibilité des structures associatives responsables de leur animation. Il ressort que
chacune des structures avait des impératifs qui ont – au final – dû être intégrer dans la révision du
calendrier du projet :
« Les prestataires des ateliers avaient tous des rythmes différents. On a dû
s’adapter, on a réussi à reprogrammer les choses et à les regrouper. », Entretien
coordinatrice cellule de médiation
Ce constat vient questionner les modalités d’implication des structures dans le projet et la qualité du
cadrage initial réalisé auprès d’elles.
Ce décalage temporel a induit une forme de « stop and go », liée à la nécessité de tenir à la fois les
objectifs de mobilisation des jeunes et les disponibilités des intervenants et a demandé un travail
important d’adaptation « au fil de l’eau » de la part de l’équipe projet :
« On est allés à plusieurs reprises sur les quartiers pour présenter le projet aux
jeunes et leur annoncer les dates. Entre temps, un jeune intéressé est parti en
prison, l’autre est sur un djob ailleurs. Il aurait fallu qu’on puisse être sûrs dès le
départ de la date de démarrage des ateliers. », Entretien médiateur de proximité

9

Source : Présentation COPIL LAET, 27/02/2018
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« On a éprouvé une certaine lassitude vis-à-vis du timing. Il fallait mobiliser
beaucoup d’énergie pour arriver à regrouper les jeunes. », Entretien coordinatrice
cellule de médiation
→ Un décalage dans le versement de la première tranche de subvention du FEJ sur l’année 2017
Les échanges avec l’équipe projet permettent d’identifier un retard dans la réception du premier
versement FEJ au démarrage du projet.
La signature d’une première version de la convention en décembre 2016, portait sur la période 20162018 et prévoyait un versement début 201710. Cette convention a dû être révisée à la demande du FEJ
pour commencer au 1er janvier 2017, retardant le versement de la première tranche des subventions
accordées par le FEJ en avril 2017.
Ce retard initial n’explique cependant pas à lui seul la révision du calendrier du projet, dont la principale
cause relève des difficultés rencontrées dans la mobilisation des jeunes sur les ateliers.

Des modalités de recrutement des jeunes qui ont joué sur la diversité des profils et des attentes des
jeunes touchés
→ Le parti pris d’une information large et directe auprès des jeunes ciblés dans le cadre du travail
des agents de médiation de proximité
Le recrutement des jeunes dans le cadre de projet a fait l’objet de plusieurs campagnes d’information
successives effectuées par les médiateurs de proximité dans les quartiers entre février et avril 2017.
L’équipe projet n’a de fait pas défini de critères contraignants de sélection des jeunes dans la mesure
où l’objectif était avant tout de susciter l’adhésion des jeunes issus de quartiers prioritaires : dès lors
qu’un jeune se déclarait intéressé par l’une des pratiques artistiques proposées et par la participation à
un projet collectif, il avait la possibilité de s’inscrire dans l’un des trois ateliers proposés.
« On n’a pas tenu à faire de sélection sur base de critères sociaux, la sélection est
« de fait » au regard du profil des jeunes connus du service. Ce sont des jeunes qui
n’ont pas d’emploi, qui ne sont pas dans un cursus de formation, qui consomment
et ont un parcours familial et scolaire cabossé. » Entretien porteur de projet
Là où le projet a fait l’objet d’une communication large et a pris le parti de ne pas poser de critères
contraignants d’éligibilité, la question du profil, des attentes et de la situation des jeunes finalement
mobilisés touchés et donc de la pertinence des objectifs du projet vis-à-vis de la diversité de ces
situations individuelles se pose finalement.
Les modalités de recrutement et de diagnostic des besoins chez les jeunes sont questionnées également
par certains partenaires responsables de l’animation des ateliers :
« Le problème que l’on a rencontré portait sur la manière de recruter les jeunes. Il
faut trouver des jeunes qui sont intéressés par l’activité proposée, et pour ça
prendre le temps de s’intéresser à ce que les jeunes veulent vraiment faire en lien
avec l’activité proposée. On a eu un jeune qui ne voulait pas faire de la vidéo, ce qui
lui plaisait c’est l’audio. Les encadrants n’ont pas voulu qu’on le passe sur de

10

La convention signée en décembre 2016 prévoyait pour 2017 un premier versement de 50% du montant de la subvention
annuelle dans le mois suivant la signature de la convention.
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l’audio, parce que ce n’était pas ce qui avait été prévu initialement. » Entretien
partenaire
→ Chez les jeunes touchés, une diversité d’attentes exprimées vis-à-vis du projet qui reflète et
confirme la diversité des profils touchés
Il ressort des échanges avec les jeunes touchés une diversité manifeste d’attentes vis-à-vis du projet, en
lien avec leur niveau initial de pratique artistique et leur situation sociale :
-

Des attentes de jeunes qui s’inscrivent dans une pratique artistique existante, relatives à une
stratégie de perfectionnement, voire de promotion artistique personnelle :
« Je suis artiste, chanteuse compositeur. Je pensais avoir plus dans ce projet, mais
apparemment c’est plus pour aider les jeunes. Je ne suis pas nouvelle dans le
métier. Je pensais qu’E’sy Kennenga [NDLR : l’animateur de l’atelier musique] nous
aurait fait passer à la télé par exemple. », Entretien jeune atelier musique
« On m’a déjà entendu chanter tellement de fois, on m’a dit « pousse, pousse,
pousse, pousse ». C’est mon ami qui m’a parlé des ateliers qu’il y avait, j’ai dit que
ouais ça m’intéressait. Je me suis inscrit. Pour moi c’était pour voir jusqu’où je
pouvais aller. », Entretien jeune atelier musique

-

Des attentes de jeunes relatives à l’apprentissage de techniques, vouées à être réutilisées dans
le cadre de projets personnels ou professionnels :
« Moi j’avais pris l’audiovisuel parce que c’est quelque chose que j’aime bien. Après
ça t’apporte un plus dans le sens où tu as l’expérience d’un professionnel sans pour
autant aller dans une école pour faire des études. », Entretien jeune atelier
audiovisuel
« Ce projet c’est bien, mais il faudrait penser à quelque chose pour sortir les jeunes
de la rue, une formation ou quelque chose du genre. », Entretien jeune atelier
graffiti

-

Des attentes de jeunes relatives à l’initiation à une forme d’expression artistique :
« Le graffiti, c’était une découverte. J’ai toujours voulu apprendre ça. J’aimais déjà
dessiner. Je voulais voir à quoi ça ressemble vraiment, à quoi ça aboutirait.
Dommage que ça n’ait pas abouti, j’aurais aimé que ça continue. », Entretien jeune
atelier graffiti

Une typologie de freins et leviers identifiés à l’adhésion, puis au maintien des jeunes dans la mise en
œuvre du projet
→ Les freins et leviers identifiés à l’adhésion initiale des jeunes au projet
Il ressort des échanges avec les acteurs de terrain un lien fort entre la question de la motivation des
jeunes les plus éloignés et l’absence de gratification des jeunes en échange de leur participation au
projet. Les agents de médiation rapportent qu’un certain nombre de jeunes se seraient d’abord déclarés
intéressés par le projet avant de se rétracter en avançant cet argument.
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Le porteur de projet souligne que ces jeunes s’inscrivent pour partie dans des activités non déclarées et
rémunératrices, qu’il s’agisse de « djob » (emploi informel) ou d’autres formes de commerce
clandestin :
« On a très tôt identifié le problème que constituait pour certains jeunes le
problème de ne pas être rétribués pour leur participation au projet. Si le montage
administratif avait permis de verser une allocation aux jeunes, il en aurait peut-être
été différemment. » Entretien porteur de projet

Les positions sur le sujet ne sont pas toutefois tranchées au sein même de l’équipe de projet, comme
chez les partenaires :
« C’est délicat, pour certains peut être une réponse, pour d’autres on peut craindre
un effet pervers. (…) Beaucoup de personnes sur l’île font des formations pour
émarger et récupérer les sous. », Entretien porteur de projet
« Quand on fait un projet jeune, si l'on ne prévoit pas le côté rémunération et
accompagnement, on est presque sûr d’avoir échoué sur quelque chose », Un
partenaire
« Pour que les jeunes soient disponibles, il faut les payer. », Entretien agent de
médiation

À l’inverse, il ressort des échanges avec les agents de médiation qu’un des déclencheurs de l’adhésion
des jeunes qui ont participé aux ateliers porte sur le travail préalable réalisé avec les jeunes dans le cadre
de la Garantie jeunes et la « reconnaissance » des jeunes vis-à-vis des agents :
« La plupart des jeunes qui ont participé au projet sont des jeunes avec lesquels on
a conduit un travail préalable au niveau du service STP : des jeunes positionnés sur
le dispositif de la Garantie Jeune en particulier. (…) Ils ont participé par
reconnaissance vis-à-vis de l’agent de médiation, on les a sortis de la rue, c’est une
façon à eux de nous remercier en venant sur l’atelier. », Entretien coordinatrice
cellule de médiation
« Au final, on avait très peu de moyens pour maintenir leur implication, pas
vraiment de carotte », Entretien coordinatrice cellule de médiation

Ce constat redessine en creux la question de l’articulation du projet avec un travail plus global
d’accompagnement des jeunes en matière d’insertion sociale et professionnelle.
→ Les causes identifiées du désengagement des jeunes en cours de projet
Le projet a également été confronté à une participation fluctuante des jeunes les plus motivés en cours
de mise en œuvre, dont on identifie plusieurs causes :
-

La participation de jeunes déjà en dynamique d’insertion professionnelle

Un certain nombre de jeunes n’ont pu assister aux ateliers que de manière ponctuelle du fait de
l’apparition d’opportunités d’emploi dans un cadre formel (intérim, Régiment du Service Militaire
Adapté - RSMA) ou de travail dans un cadre informel (djob).
Ce constat est commun aux trois ateliers et soulève la question des modalités d’association et/ou de
contractualisation avec les jeunes positionnés sur le dispositif :
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« Au début j’ai suivi l’atelier audiovisuel, mais comme je suis en intérim, je n’ai pas
pu y aller tout le temps. (…) J’ai dû partir, je n’ai pas su ce que s’est passé après »,
Un jeune bénéficiaire de l’atelier audiovisuel
« Je n’ai fait qu’une séance, lors de l'enregistrement. Je n’avais pas le temps
d’arriver avant parce que j’étais pris (NDLR : Jeune mobilisé sur une mission
d’intérim). On a essayé ensuite de me joindre assez souvent, on n’y arrivait pas
parce que je n’avais plus de portable. Ça les a mis un peu dans l’embarras. », Un
jeune bénéficiaire de l’atelier musique
« J’étais inscrit dans l’atelier graffiti. Malheureusement, je n’ai pas pu faire le
début, seulement les deux dernières séances. » Un jeune de l’atelier graffiti

L’insertion de ces jeunes est - en tant que telle - une évolution positive de leur situation, recherchée in
fine dans le cadre du projet. Il serait intéressant de questionner l’influence qu’ont pu avoir ces insertions
sur les autres jeunes.
-

La question de la non prise en charge des frais de restauration et de transport

Les acteurs font ressortir qu’une prise en charge a minima de la restauration et du transport aurait pu
faciliter l’adhésion de certains jeunes au projet, particulièrement ceux se trouvant dans une situation
sociale compliquée :
« On a manqué de moyens à notre niveau, ne serait-ce que pour donner un
sandwich aux jeunes. On est sur un public qui n’a pas forcément mangé le matin.
Certains vont pouvoir s’acheter un joint, mais pas un sandwich. », Entretien
médiateur de proximité

La question de la mobilité des jeunes est exacerbée dans un contexte de faible développement et de
manque de fiabilité des transports en commun, qui représentent en sus un coût non pris en charge pour
les jeunes. Cette problématique s’est posée dans l’ensemble des ateliers :
« On n’a pas de transport en commun, il faut s’y adapter. Le jeune prend le bus,
puis se fait prendre en stop pour venir jusqu’au studio… », Entretien animateur
d’atelier
→ La mise en place de moyens par l’équipe de médiation pour faciliter la participation des jeunes
aux ateliers
Pour répondre aux difficultés rencontrées, les agents de la cellule de médiation ont dû mettre en place
des solutions pour faciliter la participation des jeunes aux ateliers, en limite des missions normalement
assurées par ces derniers.
Les agents ont effectué un travail de suivi conséquent de la part des agents de médiation sociale phoning de rappel la veille, organisation d’un transport pour déposer et aller chercher les jeunes – travail
qui n’était pas prévu dans la version initiale du projet :
« Ça nous a demandé de la réactivité à nous et aux agents de médiations, de faire
sans cesse la gymnastique pour les capter, les garder ». Entretien chef de projet
« On a mis en place un système de ramassage et dépose des jeunes après les
ateliers. Même avec cela, les agents de médiations arrivant à Basse Gondeau
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constataient que les jeunes n’étaient pas tous là, malgré les relances, les rappels. »,
Entretien Agent de médiation

Une phase de valorisation des œuvres produites par les jeunes qui reste aujourd’hui à mettre en
œuvre
La phase de valorisation des œuvres produites devait initialement avoir lieu de juin 2017 à décembre
2018 et inclure :
La production d’un spectacle musical, l’exposition des fresques produites, la présentation du
film produit (juin 2017) : une première phase de valorisation des œuvres produites devait avoir
lieu dans le cadre de la fête patronale de la Ville du Lamentin, en marge d’un concert organisé
par l’animateur de l’atelier musique. Ce concert n’a finalement pas pu avoir lieu pour des raisons
de non-disponibilité de l’artiste.
La mise à disposition de lieux d’expression pour les jeunes participants de l’atelier graffiti et la
réalisation de fresques sur l’espace public (janvier-juillet 2018) : Il ressort des échanges que
l’action ne porterait plus sur la réalisation de fresques dans l’espace public, mais sur
l’organisation d’une exposition itinérante des fresques réalisées dans le cadre de l’atelier
graffiti.
Cette phase ressort comme capitale pour les porteurs de projet – dans une optique de valorisation du
projet et des jeunes - comme pour les jeunes pour qui cette phase renferme le sens et la finalité du
projet :
« Eux qui n’ont jamais été valorisés, l’idée est de les mettre dans la lumière. On
espère que ça créera une dynamique chez certains qui ont hésité à s’engager et
n’ont pas voulu, en voyant le résultat et que le projet va bien jusqu’à son terme. La
valorisation du projet permettra peut-être de rendre plus crédible une opération
future. » Entretien porteur de projet
-

« Quand tout le projet sera terminé, on va nous mettre en relation avec d’autres
personnes, il y aura des articles. Finalement, ça va servir à quelque chose, si tu es
motivé ça peut aller au bout. », Un jeune de l’atelier audiovisuel

Constat de phase 2 :
L’évènement de valorisation des œuvres produites par les jeunes n’a pas encore eu lieu, mais constitue
une priorité pour le porteur de projet qui espère qu’il puisse avoir lieu au premier semestre 2019. Dans
l’attente de cet évènement, de nombreux jeunes se sont cependant démobilisés et pour certains sont
partis en métropole ou à l’étranger.
Conclusions et enseignements :
-

-

Un projet impacté dans sa mise en œuvre dès le lancement :
o Une difficulté rencontrée dans la mobilisation du public jeune initialement et plus
particulièrement des jeunes les plus éloignés socialement et économiquement,
o Un calendrier de mise en œuvre décalé en conséquence,
Un élargissement de la cible du projet qui a posé la question du calibrage du projet par
rapport à la diversité des attentes des jeunes effectivement mobilisés,
Un projet qui a su rebondir face aux contraintes, avec les moyens à sa disposition :
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o

-

Un effort important porté sur la mobilisation et le maintien des jeunes dans les
ateliers, avec la mise en place de mesures de suivi et de facilitation de l’accès aux
ateliers…
o …Au détriment d’autres aspects du projet, à l’instar de l’animation et de la
coordination partenariale
Une phase de valorisation qui, du fait de son caractère tardif, risque d’être déconnectée de
la dynamique de projet
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3.1.2

(Q3 – Gouvernance et partenariats) : Le projet « l’Âme en teintes » repose-t-il sur un
partenariat solide et sa gouvernance partenariale assure-t-elle l’articulation avec les
dispositifs existants ?

Rappel méthodologique - Le référentiel d’évaluation discuté avec le porteur de projet a élaboré les
questions évaluatives suivantes :
 Dans quelle mesure le projet s’inscrit-il en articulation avec les dispositifs existants ?
 En quoi présente-t-il une dimension innovante ?

Effectivité des partenariats
Des partenaires institutionnels qui ont été mobilisés au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet
→ Une mobilisation tardive des membres du comité de pilotage (Mission locale, PJJ) sur des
aspects de positionnement de jeunes sur le projet
Le comité de pilotage du projet n’a pas été mobilisé durant la phase de lancement du projet. Il a été
réuni une première fois en juillet 2017, en réponse aux difficultés rencontrées dans la mobilisation des
jeunes sur les ateliers.
Les premières campagnes n’ayant pas permis d’atteindre le nombre de participants escompté dans les
ateliers, les responsables du service STP ont mobilisé leurs partenaires historiques (PJJ et Mission locale)
pour orienter des jeunes sur le projet :
« Quand on a vu qu’on avait du mal à les harponner, on a mis en place une
démarche partenariale auprès d’autres opérateurs qui gravitent autour de nous,
notamment la PJJ et la Mission locale », Entretien porteur de projet

Dans les faits, les partenaires n’ont contribué qu’à la marge à positionner des jeunes sur les ateliers :
La Mission locale a été sollicitée sur la recherche de profils de jeunes dans sa base de suivi de
jeunes accompagnés sur les critères suivants : jeunes intéressés par l’art et résidant dans un des
quartiers prioritaires du Lamentin. Parmi les jeunes issus de la recherche, un seul jeune s’est
inscrit en atelier.
La PJJ a mobilisé les éducateurs spécialisés sur le positionnement d’environ 5 jeunes.
Les partenaires institutionnels regrettent pour certains ne pas avoir été associés plus tôt dans la
démarche :
-

« Ils sont venus nous présenter le projet une fois ficelé et nous dire le profil de
jeunes qui les intéressaient : les jeunes lamentinois intéressés par l’art ». Entretien
partenaire
Ce constat permet de faire le lien avec les pistes construites en cours de projet autour du parcours des
jeunes les plus impliqués : le projet n’a pas fait l’objet dans un premier temps d’un diagnostic partagé
et partenarial des besoins constatés chez les jeunes ciblés et de concertation autour des modalités à
mettre en œuvre pour y répondre.
Ce constat est cependant à relativiser compte tenu du calendrier contraint du projet et de l’enjeu
rapidement rencontré par le porteur de projet d’assurer la mobilisation des jeunes sur les ateliers. Les
partenaires reconnaissent ainsi l’intérêt de travailler sur des projets communs avec le service STP et les
conditions qui ont été celles de la mise en œuvre du projet.
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→ Pour les partenaires institutionnels, un projet qui a su trouver une plus-value dans la
mobilisation conjointe de jeunes éloignés et de jeunes « dans le circuit »
Le projet présente toutefois pour les partenaires un potentiel particulièrement intéressant :
Les partenaires de l’insertion mettent en avant l’innovation représentée par la participation conjointe
de jeunes « hors circuit » et de jeunes scolarisés ou en démarche d’insertion au sein d’un même projet.
« Pour nous le projet présentait l’intérêt d’aller vers une prise en charge plus
ouverte, plus élargie, avec d’autres jeunes que ceux de la PJJ. Ils deviennent des
jeunes lambda dans un projet, c’est une première démarche d’insertion, et ne sont
pas perçus comme des jeunes qui ont commis un acte de délinquance. » Entretien
partenaire

Les responsables de l'animation des ateliers confirment cet intérêt pour les jeunes de s’inscrire dans un
cadre qui ne soit pas « marqué » par l’institution ou par un dispositif :
« C’est l’un des meilleurs ateliers que j’ai fait, car on n’était pas dans un cadre
scolaire, ni avec la PJJ. Ce n’était pas la même ambiance de travail, pas de
professeur pour dire « taisez-vous ! » et la PJJ on sait qu’on a des gars difficiles
d’office, ils sont là pour ça. », Animateur atelier graffiti

Certains partenaires appellent à un renforcement du projet sur les outils de suivi de la trajectoire des
jeunes et à ce titre manifestent la possibilité de mobiliser les outils de suivi existants pour tracer
l’évolution des jeunes à la suite du projet, notamment pour les jeunes suivis par la mission locale.
Des partenaires opérationnels qui insistent sur l’importance de la formalisation et de la concertation
autour du projet en amont de la mise en œuvre
Les structures responsables de l’animation des ateliers ont été mobilisées en tant que « prestataires »
et pour certaines regrettent ne pas avoir été associées ou concertées en amont de la mise en œuvre du
projet, pour clarifier les objectifs et les modalités de mise en œuvre.
« Le service STP nous a appelés, on n’a pas pris le temps de faire connaissance, de
comprendre nos fonctionnements respectifs. On aurait pu trouver davantage de
souplesse dans le fonctionnement : on nous a demandé de refaire une facture par
jeune », Entretien animateur d’atelier audiovisuel

Les partenaires opérationnels soulignent cependant leur satisfaction d’avoir participé au projet et
ouvrent la réflexion sur la formalisation d’une offre d’atelier re mobilisable dans le cadre d’un projet
similaire :
« Maintenant qu’on a une base, si c’était à refaire, ce serait bien de présenter aux
jeunes la rigueur demandée, les conditions du projet et le produit de sortie. Ça
attirerait peut-être pas que ceux qui n’ont rien à faire, mais tous les individus qui
veulent en faire leur métier ou découvrir. », Entretien animateur d’atelier musique
Matrice de l’effectivité des partenariats sur le projet

L’absence de certains partenaires qui entraient initialement et théoriquement dans la composition du
comité de pilotage et/ou de l’équipe projet doit être notée. C’est notamment le cas de l’Office de la
culture pour lequel a été évoquée l'absence de disponibilité pour participer au projet.
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Cette absence est regrettée par certains partenaires, notamment en ce qui concerne le travail autour
de la pérennisation ou du caractère reproductible d’un tel projet. Un tel opérateur aurait également pu
faciliter la mobilisation des acteurs culturels du territoire :
« Un opérateur culturel qui reprend à son compte la compétence culture pour le
territoire du Lamentin. J’aurai trouvé judicieux qu’il soit associé à un titre ou un
autre, dans la mesure où ce projet a besoin de trouver une place dans le paysage
culturel local en matière de suites. Trop souvent les projets qui relèvent de
dispositifs comme le FEJ ou contrat de ville s’inscrivent dans une programmation à
un moment T et disparaissent. », Un partenaire

Gouvernance prévue

Gouvernance réalisée

Acteur

Constats

GIP-DSU

Absent de l’équipe projet

(Equipe projet)

Impliqué dans le comité de pilotage, contribution à l’élaboration du diagnostic
partagé

Office de la culture11

Absent de l’équipe projet

(Equipe projet)

Absent du comité de pilotage

Mission locale

Impliqué dans le comité de pilotage

PJJ

Impliqué dans le comité de pilotage

ASE

Absent du comité de pilotage

SPIP

Absent du comité de pilotage

Existence et fréquence de la gouvernance partenariale du projet
Gouvernance prévue

Gouvernance réalisée

Une équipe projet réunissant l’adjointe du service
tranquillité Publique - STP, une assistante de
coordination (agent de médiation), un
représentant de l’office de la Culture, la
responsable
du
service
développement
partenarial et financier, un membre du GIP DSU.

L’équipe projet a été constituée de l’adjointe du service
tranquillité Publique - STP, une assistante de coordination
(agent de médiation) et de la responsable du service
développement partenarial et financier.

Un Comité de pilotage réunissant l’élue
responsable de la jeunesse, des représentants de
l’Office de la Culture du Lamentin, de la
Médiathèque, des bailleurs sociaux, de la cellule
de médiation sociale, de l’Association émergence
lamentinoise.

Le comité de pilotage a permis de réunir les représentants
de la cellule de médiation sociale, de la PJJ, de la Mission
locale et du GIP DSU.
Dans les faits, le comité de pilotage a été réuni à deux
reprises, en juillet 2017 et en février 2018.

Il a été convenu que le comité de pilotage se
réunisse 1 fois tous les deux mois.

11

Dans la convention initiale, l’Office de la Culture et des Loisirs devait copiloter le volet artistique du projet et mettre à
disposition des moyens (salle de spectacle et de répétition, prestation de formation).
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Conclusions et enseignements :
-

Une association des partenaires institutionnels qui a été un peu « bousculée » en début de
projet (1er Copil en juillet) au regard des glissements de calendrier et des difficultés
rencontrées par le porteur de projet dans la mobilisation des jeunes. Toutefois, un intérêt
manifeste et partagé par les partenaires vis-à-vis du projet, notamment sur les dimensions
suivantes :
o
o

Comme étape de remobilisation vers la construction d’un parcours d’insertion pour
les jeunes les plus éloignés,
Comme opportunité de participation de jeunes « étiquetés » (jeunes PJJ, QPV) dans
un cadre mixte d’un point de vue des profils, des parcours et des origines sociales,

-

Un projet qui a su mobiliser de manière pragmatique et avec des moyens limités les
ressources existantes sur le territoire en matière d’ingénierie d’animation des ateliers

-

Une mobilisation des structures associatives sur l’animation des ateliers qui a pris la forme
d’une « prestation », là où la nature du projet et les besoins de coordination resserrés
auraient peut-être pu bénéficier d’une implication renforcée en amont de la mise en œuvre ;

-

L’absence de certains partenaires qui auraient pu faciliter la mise en œuvre du projet et
participer à la réflexion à son intégration dans un paysage plus large de l’action publique,
notamment culturelle,
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3.1.3

(Q4 – Efficacité) : Dans quelle mesure les actions menées ont-elles conduit à de premiers
résultats et effets sur la trajectoire des jeunes impliqués ?

Rappel méthodologique – Cette partie présente les premiers résultats observés dans le cadre de la
première vague de collecte. Ces résultats seront approfondis en vague 2 avec le recul de fin de projet.
Pour rappel, les objectifs initiaux du projet vis-à-vis des jeunes ciblés étaient de :
-

Faire émerger et valoriser les talents artistiques des jeunes issus des quartiers dits sensibles du
territoire lamentinois,
Participer à l’apaisement du climat social au sein de ces quartiers par la création d’un projet
collectif commun pour les jeunes,
Changer le rapport à la société et à la violence de ces jeunes en leur permettant de s’inscrire
dans une démarche projet,
Favoriser la mixité sociale par la mise en relation de jeunes d’horizons divers de par leurs
origines sociales,

La construction de la logique d’intervention du projet a permis (cf. plus haut) de préciser les questions
évaluatives autour de plusieurs effets directs recherchés du côté des jeunes touchés :
-

Un effet lié à l’engagement des jeunes dans un collectif de projet :
o Dans quelle mesure les actions menées ont-elles permis de stimuler ou renforcer
l’engagement des jeunes dans le cadre d’un projet collectif ?
o Dans quelle mesure les actions menées ont-elles permis de mettre en relation des
jeunes d’horizons divers de par leurs origines sociales ?
o Ces actions ont-elles influé sur les dynamiques de construction et de valorisation des
individus (identité, autonomie, engagement) ?

-

Un effet sur l’évolution de la trajectoire des jeunes en lien avec les activités artistiques et
techniques déployées dans le cadre des ateliers, à moyen terme
o Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de favoriser l’acquisition de compétences et
de savoir-être, valorisables et valorisants dans le cadre des ateliers,
o Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de faire émerger et de valoriser des talents
artistiques chez les jeunes touchés ?

-

Un effet sur l’apaisement du climat social au sein des quartiers par la création d’un projet
collectif pour les jeunes ciblés, à plus long terme,
o Dans quelle mesure le projet a-t-il permis des évolutions dans les relations entre les
jeunes touchés et les médiateurs de proximité ? Les jeunes reprennent-ils confiance en
l’institution ?
o Dans quelle mesure le projet a-t-il constitué un appui pour les agents de médiations
dans leur stratégie de prévention ?
3.1.3.1

L’observation de premiers effets liés à l’engagement des jeunes dans un collectif de
projet

NB. L’analyse des effets liés à l’engagement des jeunes dans les ateliers s’appuie sur un échange collectif
réalisé avec 10 jeunes selon la répartition suivante : 3 participants de l’atelier graffiti, 1 participant de
l’atelier audiovisuel et 6 participants de l’atelier musique.
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Un effet « groupe » et un cadre dynamisant rapporté par les médiateurs, les animateurs d’ateliers et
les jeunes
Les effets liés à l’inscription des jeunes dans un collectif de projet sont de plusieurs types :
→ Un effet de valorisation des jeunes par la capacité à s’inscrire dans un cadre de travail aux
règles collectives et partagées
Les agents de médiation témoignent de l’évolution de certains jeunes à s’inscrire dans un collectif de
projet et dans des règles de travail établies collectivement, plus particulièrement dans le cadre de
l’atelier graffiti :
« Le respect des règles d’un collectif était un objectif essentiel de cet atelier :
certains jeunes fument le joint, ils ont pu maîtriser ça en grande partie, aucun objet
n’a disparu et il n’y a pas eu de bagarre, alors que chacun a un passif. », Entretien
coordinatrice cellule de médiation
« On a senti des jeunes prendre de l’assurance. Au début certains étaient un peu
timorés et timides, ils avançaient dans l’« inconnu connu » [NDLR : le graffiti].
L’atelier a permis de poser des techniques et des règles de fonctionnement. On leur
donnait des choses à faire, ils étaient encadrés. », Entretien médiateurs de
proximité
→ Dans le cadre de l’atelier graffiti, des jeunes qui témoignent d’une évolution dans la perception
de leur identité et des formes d’art urbain auxquelles ils s’identifient
Les jeunes rencontrés mettent en avant le côté valorisant de voir une forme d’art urbain familière des
jeunes reconnue et érigée en pratique artistique, possédant ses codes et ses techniques.
« Le graffiti, c’est mal vu, comme une sorte … En tout cas c’est mal vu, pour les
gens c’est juste des personnes qui s’amusent à dessiner sur les murs, alors que ce
n’est pas que ça. Il y a de jolies choses, beaucoup de choses à apprendre. », Un
jeune de l’atelier graffiti

Dans ce contexte, il est expliqué par les jeunes comme par les médiateurs de proximité que le profil et
l’approche déployée par les animateurs d’atelier ont eu un rôle important dans la mise en confiance
des jeunes.
« L’équipe de graffeurs est très abordable, ils ont entre 30 et 40 ans, un langage
adapté : ils s’expriment comme les jeunes, ont les mêmes discours. [Nom du
graffeur] lui aussi était un peu bordélique, à taguer partout, mais il a dû accepter
d’être encadré et d’avoir des ordres, d’être éduqué dans son art et voilà pourquoi il
a vraiment progressé et a accepté d’être formé. Il les conduit à se projeter, à se dire
que même si aujourd’hui ils sont là, ils peuvent atteindre leurs objectifs s’ils s’en
donnent les moyens, et d’abord passer du tag au graffiti. », Entretien médiateur de
proximité
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Nous postulons également – dans la lignée des travaux de S. PRYEN12 - que cela a eu un rôle important
dans l’ouverture d’un travail symbolique singulier chez les jeunes, leur permettant de faire un retour
sur leurs identités sociales, sur leur manière d’interpréter leur parcours et par la suite sur leur capacité
à se projeter.
« Si on peut évoluer dans le graphisme, dans le graffiti, là aussi ça peut bien
pousser, déboucher sur quelque chose d’intéressant. Si on pouvait poursuivre, je
pense que ça pourrait bien évoluer. Ce serait bien si on pouvait créer des
formations sur les ateliers, en fonction de ce que les jeunes ont fait. », Un jeune de
l’atelier graffiti

Dans l’atelier semble s’être amorcé - pour certains jeunes - un changement dans leur perception du
graffiti et de l’image qu’ils ont d’eux-mêmes comme pratiquants de cette forme d’expression artistique.
« C’était motivant, car, comme ils nous ont expliqué, ils se sont battus pour changer
le regard et en faire une signature. Si certaines personnes voient l’art d’une autre
manière, je pense qu’ils nous voient aussi d’une autre manière. », Un jeune de
l’atelier graffiti
« Les jeunes ont un respect pour le truc [NDLR : le graffiti], maintenant ils savent la
difficulté et le travail que ça demande. Ils peuvent avoir un avis technique et
artistique sur ce qu’ils verront », Animateur de l’atelier graffiti
→ La création de dynamiques de groupe entre jeunes d’horizons différents
La mixité de profil des jeunes était présente dans l’ensemble des ateliers. Cependant il apparaît que
l’atelier musique présente des résultats particulièrement intéressants en matière de dynamique de
groupe entre des lycéens et des jeunes déscolarisés.
« Même si je n’ai participé qu’une fois à l’atelier, j’ai pu voir la vie d’autres
personnes que les proches personnes que je connais », Un jeune de l’atelier
musique
« Dans l’atelier chant, les jeunes déscolarisés qui ont rencontré des jeunes
scolarisés ont été portés vers le haut, le groupe a très vite trouvé une symbiose »,
Entretien médiateur de proximité

Cette mixité se reflète dans les références musicales des jeunes participants :
« E’sy Kennenga n’est pas un artiste que les jeunes de la rue écoutent, ce n’est pas
une référence pour eux, ils écoutent plus de la « trap », de la musique américaine,
comme « Kalash » par exemple. La méthode d’E’sy Kennenga était intéressante, car
il est parti de ce qu’ils aimaient et savaient faire, ils sont venus avec leurs propres
références, certains chantant en anglais, d’autres en français, du dance hall ou du
slam par exemple. », Entretien médiateurs de proximité

12

S. PRYEN, « Les pratiques artistiques et culturelles à l’œuvre dans l’insertion sociale », Informations sociales, 2015/4 (n°190),
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Au sein de l’atelier graffiti, le projet a permis de créer une dynamique entre jeunes de quartiers
différents, qui ne se connaissaient pas :
« Ils ne se connaissaient pas tous et venaient pour la plupart de quartiers
différents. C’est ça qui était pas mal. On se connaît au moins de vue entre jeunes,
on fréquente les mêmes endroits. Là tout le monde arrive en retard, pendant qu’on
attend les gens discutent entre eux, nous avec eux, on commence à rigoler. Arrive
le travail, on se connaît déjà, on fonctionne. », Animateur atelier graffiti

Il serait intéressant sur ce point de voir si ces dynamiques de groupe se répercutent plus durablement
chez les jeunes : Continueront-ils de se fréquenter ? Porteront-ils des projets artistiques communs ?
Pour un petit nombre de jeunes déjà engagés dans des pratiques artistiques, le projet confirme /
suscite une vocation dans un domaine artistique ou technique
→ La découverte d’un milieu professionnel et des exigences liées aux métiers qui y sont liés
La découverte d’un univers professionnel et la prise de conscience des exigences liées au passage d’une
pratique en amateur à un niveau professionnel est également un effet rapporté par les jeunes, plus
particulièrement des ateliers musique et audiovisuel :
« J’avais déjà composé des textes, mais chanter dans un studio c’était une première
fois. (…) Depuis j’ai eu plusieurs expériences bénéfiques et j’ai pu grandir dans ce
domaine. Je me suis expérimenté. J’ai composé plus, j’ai posé plus sur des instrus et
j’ai appris un peu plus à faire mes affaires tout seul, à mettre des voix tout ça, à
travailler avec des logiciels par exemple. L’atelier ne m’a pas motivé à faire ça,
mais ils m’ont mis dans l’action. Dans ma tête je me disais « il faut que je le fasse »
mais je n’avais jamais vraiment fait. », Un jeune de l’atelier musique
« Ce que j’ai retenu, c’est qu’il faut avoir beaucoup de patience. Quand tu es
derrière la caméra ou l’appareil photo, pour bien prendre la bonne prise de vue ou
quand tu es en studio, le fait de reprendre la même prise encore et encore, la
patience ça joue beaucoup… Le gars il nous a appris une technique de relaxation.
Ça peut paraître bête ! Mais des techniques de relaxation pour prendre son temps
et voir les choses autrement. », Un jeune de l’atelier audiovisuel

Les exigences techniques liées aux conditions d’enregistrement des morceaux ont été déterminantes
pour certains jeunes dont la pratique du chant reste du domaine du loisir, là où pour d’autres jeunes qui
s’inscrivaient déjà dans une pratique avancée, voir semi-professionnelle du chant, l’atelier n’a pas
toujours répondu à leurs attentes :
« Au studio, on nous a montré ce qu’était une batterie, une guitare… Moi qui suis
musicienne, je connais ! Quand on est artiste, on a besoin de s’exprimer et on en
veut toujours plus. », Un jeune de l’atelier musique
→ Une satisfaction exprimée par les jeunes en lien avec la découverte de techniques et de
compétences artistiques
Dans l’ensemble des ateliers, les jeunes soulignent le caractère valorisant de l’expérience, notamment
dans l’acquisition de connaissances et l’initiation à des techniques.
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Au titre des résultats intéressants, les médiateurs de proximité illustrent le cas d’un jeune participant
qui a tiré un bénéfice direct des techniques apprises dans le cadre de l’atelier graffiti pour faire évoluer
son activité artisanale : particulièrement assidu dans le cadre de l’atelier et resté en contact avec les
membres du collectif de graffeur, ce jeune s’illustre dans la fabrication artisanale de meubles (bancs,
chaises en palette notamment). Il a pu acquérir des techniques de peinture lui permettant de donner
une dimension supplémentaire à ses meubles, destinés à la vente.
Les ateliers ont privilégié dans leur organisation une logique progressive et accessible, de l’initiation aux
techniques de base, à la mise en forme d’un projet, jusqu’à la contribution à la réalisation d’une œuvre
collective :
« On présente notre discipline, une partie historique de comment on est arrivés
dans le graffiti. Pour ne pas les ennuyer on passe directement à la technique de la
bombe, chacun avec une planche de contreplaqué. On les laisse faire ce qu’ils
veulent dans un premier temps, apprendre à faire des traits, pour chasser
l’appréhension de l’outil. Ils ont pu voir les possibilités et leurs limites. Puis on passe
au projet en lui-même, on soumet un thème, des idées sur papier. On ne les fait pas
dessiner tout de suite, car ils ne savent pas forcément. Puis on illustre les idées avec
eux. », Entretien animateur atelier graffiti
« On a appris les différentes techniques de maniement des bombes. En vérité, ce
n’est pas si facile. Mais c’est une expérience. Comme je dis, ça occupe, si c’était
plus long on pourrait faire plus de choses. », Entretien jeune atelier graffiti
→ Un risque de démobilisation des jeunes sur la fin du projet, dans l’attente de la phase de
valorisation des œuvres produites
Les jeunes rencontrés expriment une baisse de motivation voire une forme de scepticisme par rapport
à la phase de valorisation des œuvres produites dans le cadre des ateliers. Ce sentiment est notamment
dû à l’absence d’action de valorisation lors de la fête patronale du Lamentin à l’été 2017 et d’un décalage
temporel important dans le processus de production de chacun des ateliers : la fresque de l’atelier
graffiti est prête depuis septembre 2017, le film de l’atelier audiovisuel depuis janvier 2018, alors que
l’enregistrement de l’album est encore en cours.
« Je trouve que ça prend beaucoup de temps à se matérialiser. La motivation a
tendance à décliner. La réalisation des morceaux, l’enregistrement en studio, le
temps c’est de plus en plus compliqué à trouver pour moi. » Entretien jeune atelier
musique

3.1.3.2

Des effets en matière d’évolution des relations entre les agents de médiations et les
jeunes touchés

Constats de phase 1
Le projet présente également des effets en matière d’amélioration et de consolidation des relations
entre les médiateurs de proximité et les jeunes avec lesquels ils travaillent au quotidien.
« J’ai revu un jeune qui avait un tatouage sur la jambe : « mes amis d’hier sont mes
ennemis d’aujourd’hui ». Quand je lui ai demandé où est-ce que nous étions, il m’a
répondu « avant vous étiez mes ennemis, aujourd’hui vous êtes mes amis ! ». Les
choses bougent, les jeunes ont un autre regard sur nous. Je pense que l’atelier y a
fortement contribué. », Entretien médiateur de proximité
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Les médiateurs de proximité soulignent que le projet, en permettant d’interagir avec les jeunes dans un
cadre différent que celui de leurs interventions quotidiennes dans les quartiers, a permis de renforcer
les relations avec certains jeunes :
« Certains jeunes peuvent être regardés comme relais pour d’autres actions en
matière de participation et de mobilisation. », Entretien médiateur de proximité
Ce travail de mise en lumière des interactions entre les jeunes et médiateurs permet de saisir
l’importance, pour les jeunes, de s’inscrire dans une démarche citoyenne pour « prendre place ».
Constats de phase 2
Lors des entretiens réalisés avec l’équipe projet lors du second terrain, les échanges ont en particulier
porté sur le parcours des jeunes bénéficiaires du projet, près d’un an après leur participation aux
ateliers.
Avec le recul, les médiateurs de proximité perçoivent le projet « l’Âme en teintes » comme une étape
de plus dans la construction d’une relation de confiance avec les jeunes bénéficiaires, en particulier ceux
qui résident sur les quartiers prioritaires de la Ville du Lamentin.
Une partie des jeunes bénéficiaires du projet « l’Âme en teintes » ont été remobilisés sur des projets
ultérieurs dont le service STP était partenaire :
•

•

•

Un jeune bénéficiaire de l’atelier graffiti a postulé et été recruté, par l’intermédiaire du service
STP, sur un poste d’animateur jeunesse au sein du service culture de la Ville du Lamentin. Il a
également participé à l’organisation d’une course cycliste circulant dans les quartiers de la ville
en tant que « signaleur ». Il est aujourd’hui parti en métropole. (« Il fait partie des jeunes qui
étaient avec nous pour être référent et faire le relais auprès des autres jeunes. C’est un jeune
autonome, très fort en art. »)
Plusieurs jeunes bénéficiaires du projet « l’Âme en teintes » ont participé à une étape d’un tour
de la Martinique en bateau (Tour des yoles rondes), évènement organisé sous l’égide de la
Préfecture.
Certains jeunes bénéficiaires sont positionnés pour participer à l’organisation du carnaval 2019.
« Ça nous a permis de continuer à construire avec ces jeunes. » Entretien référente
de la cellule de médiation de proximité

La référente de la cellule de médiation de proximité indique que la majorité des jeunes qui s’étaient
inscrits sur l’atelier graffiti et bénéficiaires du dispositif de la « garantie jeune » ont connu une sortie
positive sur les derniers mois, confirmant que la priorité pour ces jeunes était avant tout de travailler et
de trouver une source de revenus fixe. Cela fait écho au constat posé en première phase de l’évaluation
(cf. paragraphe « La participation de jeunes déjà en dynamique d’insertion professionnelle », partie
3.1.1.)
« Pour les jeunes « hostiles », ça a été un tremplin, mais la priorité est de travailler,
pour que la rue ne les reprenne pas. » Entretien référente de la cellule de
médiation de proximité
Pour la plupart de ces jeunes, cela se traduit par une inscription en CAP et parfois par un contrat
d’alternance, mais également par la recherche de « jobs » rémunérés.
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3.1.4

Les effets du projet sur les parcours des participants – Constats de phase 1 et de phase 2
→ Des effets sur l’évolution de la trajectoire des jeunes qui restent difficiles à qualifier – Phase 1
– Mars 2018

Le peu de recul temporel sur le parcours des jeunes touchés dans le cadre du projet ne permet pas
aujourd’hui d’avoir de visibilité sur les éventuelles suites données à leur parcours en lien avec le projet.
Il s’agira d’une question traitée en deuxième phase de collecte de l’évaluation, prévue en janvier 2019.
→ Un recul temporel qui permet de cerner les effets du projet sur le parcours de quelques jeunes
– Phase 2 - Janvier 2019
Nous avons pris le parti méthodologique de rencontrer une nouvelle fois les jeunes bénéficiaires, près
d’un an après notre premier terrain en Martinique.
Cette nouvelle vague d’entretiens avait pour but :
•

D’observer si les pistes qui se dessinaient pour un certain nombre de jeunes lors de notre
premier passage se sont concrétisées,

•

De questionner avec les jeunes bénéficiaires dans quelle mesure le projet et ses suites ont pu,
selon eux, contribuer à la construction de leur parcours personnel et professionnel,

Pour restituer ce travail, nous proposons de retranscrire les échanges avec les jeunes rencontrés sous
forme de portraits de jeunes, mettant en avant leur perception de la contribution du projet à la
construction de leur parcours personnel et professionnel.
En complément, nous proposons un essai de typologie dans les parcours de jeunes observés, car il nous
semble se dégager quelques profils qui font sens au regard des objectifs poursuivis par le projet « l’Âme
en teintes ».
NB. L’analyse développée ci-dessous est issue du croisement des entretiens réalisés auprès des jeunes
bénéficiaires du projet. La conduite de ces entretiens a reposé sur l’utilisation d’une grille
spécifiquement (cf. partie 2.1.2.2 - La mobilisation des bénéficiaires dans le cadre de l’évaluation).
1/ Des jeunes participants à l’atelier musique, que la participation au projet a encouragé
à développer leur pratique du chant et à développer des initiatives personnelles en lien
avec cette pratique
Une expérience qui a conforté ces jeunes bénéficiaires dans leur pratique du chant à un niveau amateur,
tout en leur permettant de prendre conscience des exigences du métier de musicien professionnel…
Jessica et Kilian étaient tous les deux lycéens lorsqu’ils ont participé aux ateliers musique du projet
« l’Âme en teinte ». Ils s’inscrivaient déjà dans une pratique du chant en tant que loisir (chorale du lycée,
« entre ami ») et ont vu dans le projet l’occasion de pratiquer leur passion au contact d’un chanteur
réputé en Martinique et à l’international.
« Je chantais parce que j’aimais, j’ai découvert la passion en 3ème avec la chorale, puis
au lycée avec une coach qui s’est occupée de moi en terminal. J’ai pris encore plus
d’envie et d’ampleur avec le projet. », Extrait d’entretien avec Kilian
Pour Jessica, comme pour Kilian, le chant ne représente pas un projet professionnel à terme. La
première s’oriente vers un cursus audiovisuel à l’étranger, tandis que le second envisage de déménager
en métropole pour poursuivre le cursus qu’il a engagé en filière STAPS.
Tous deux affirment que leur participation au projet leur a fait prendre davantage conscience des
exigences qui séparent la pratique du chant « amateur » du métier d’artiste, dans toutes les
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composantes ce que cela recouvre (statut d’intermittent, passer des journées entières en studio, gérer
les contrats…).
« Il nous a raconté ses expériences (NDLR : le chanteur responsable de l’animation de
l’atelier). Par exemple, le fait de rentrer dans un studio, de devoir se mettre en
condition, de recommencer même si on te dit que ce n’est pas bon… Tu arrives là, tu
connais la musique, et puis boom, on te dit la voix n’est pas bonne… », Extrait
d’entretien avec Jessica
Si d’une certaine façon, le projet les a confortés dans leur pratique de chant « amateur », ils n’en
remettent toutefois pas en question les progrès liés à leur participation au projet. Ils mettent
notamment en avant l’acquisition de techniques d’écriture comme étant l’une des principales plusvalues du projet, leur permettant aujourd’hui de commencer à écrire leurs propres morceaux.
« Ça m’a vraiment fait progresser ! La méthode pour écrire une musique, il m’a donné
des conseils, j’ai besoin de ça ! J’ai trouvé ça compliqué, mais utile. Pendant le projet,
il a donné des techniques à tout le monde et après on a approfondi ensemble. »,
Extrait d’entretien avec Jessica
« En termes de compétences techniques, ça s’est surtout passé par les conseils d’Esy
Kennenga sur l’écriture : d’abord chercher la mélodie, puis chercher les paroles. »,
Extrait d’entretien avec Kilian

… Qui les a également poussés à saisir des opportunités sur la scène martiniquaise et à se faire connaître
des studios d’enregistrement
Tous deux affirment que le projet – à travers de la dimension de coaching assurée par le chantier
responsable de l’animation de l’atelier – a contribué à les mettre en confiance dans leur pratique, au
grès des opportunités qu’ils ont eu de se produire sur la scène martiniquaise.
S’il souligne qu’il ne doit pas sa passion pour la musique ou son niveau actuel en chant au projet « l’Âme
en teintes », Kilian reconnaît notamment que le projet a contribué à le rapprocher de l’univers des
studios d’enregistrement, de la représentation scénique et l’a encouragé à se produire davantage dans
des scènes ouvertes et concours de chant – ZikTruck, The Voice Antilles-Guyane notamment.
« D’avoir participé au projet, ça m’a poussé à m’investir plus dedans. J’ai vu les
coulisses, comment un enregistrement s’organise, comment ça se prévoit…
Maintenant je me prépare avant de rentrer en studio. », Extrait d’entretien avec Kilian
« J’étais déjà à l’aise pour prendre la parole, ou me produire en public, mais ça s’est
amélioré. », Extrait de l’entretien avec Kilian
De son côté, Jessica met en avant les occasions offertes par le chanteur responsable de l’animation de
l’atelier. Elle a ainsi pu engager un projet d’enregistrement avec lui et se produire lors d’une soirée à
Fort-de-France, accompagnée à la guitare par ce dernier. Elle s’est également vu proposer une
collaboration avec un jeune chanteur local qui « perce » et un contrat avec un label martiniquais.
« J’ai commencé à faire mes musiques moi-même et à faire les démarches auprès des
studios pour pouvoir poser. J’ai comparé les prix... On m’a même proposé un contrat
pour signer sur un label. Ça n’a pas abouti, ce n’était pas de l’arnaque, mais ce n’était
pas bon pour moi. », Extrait de l’entretien avec Jessica
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Suite à la participation à l’atelier musique, Kilian, Jessica et deux autres jeunes ont enregistré un
morceau dans un studio mis à disposition par un proche exerçant dans le monde de la production
musicale. A cette occasion, ils ont pu mobiliser les connaissances acquises lors du projet (« Le projet
nous a donné envie. Après, c’était à côté, on s’est organisés nous-mêmes. »)

Jessica, 20 ans
Parcours

Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Jessica est détentrice d’un Bac ES et a suivi une formation audiovisuelle non certifiante. Elle occupe
actuellement un poste de vendeuse dans un magasin de vêtements. Elle est inscrite à la Mission locale,
mais reconnaît « ne pas être suivie » tout en n’en reconnaissant pas le besoin.
Compétences techniques

5/5

Pour Jessica, le projet lui a principalement apporté des méthodes d’écriture et des conseils
de perfectionnement liés au chant, qu’elle utilise encore aujourd’hui.

Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision, travail
d’équipe, ponctualité, …)

4/5

Jessica affirme que le contact avec un chanteur professionnel l’a fait progresser dans sa
compréhension de ce qui différenciait la pratique du chant en amateur, du métier de
chanteur, notamment dans les aspects de production en studio (ponctualité, persévérance).
Responsabilité et prise d’initiative

5/5

Pour Jessica, le projet – en particulier la dimension de coaching jouée par le chanteur
responsable de l’atelier musique - a fortement contribué à la mettre en confiance et l’a
poussée à développer ses techniques d’écriture et de chant, à produire ses propres
morceaux et à prendre contact auprès de studios d’enregistrement (recherche de studios,
comparaison des prix, étude des contrats proposés…).
Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel

4/5

Perspectives
dans son
parcours

La participation au projet lui a apporté des occasions de se produire en tant que chanteuse,
après la fin du projet et avec le chanteur responsable de l’animation de l’atelier chant. Elle a
notamment chanté en live dans un établissement de Fort-de-France, accompagnée par le
chanteur qui était responsable de l’atelier. Un jeune chanteur qui « perce » en Martinique
l’a contactée pour lui proposer un projet commun. Elle a également été contactée par une
association de prévention du cancer du sein pour chanter lors d’un évènement.

Ayant également participé à un projet porté par l’association Kreolzik, en partenariat avec des
professionnels du secteur audiovisuel, Jessica envisage de poursuivre ses études dans un cursus proposé
par une école de cinéma au Canada.

Kilian, 19 ans
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Parcours

Kilian est détenteur d’un BAC S et est actuellement en 2ème année de parcours STAPS, qu’il suit en
Guadeloupe. Il envisage de poursuivre ses études dans le management du sport en Métropole. En 2018, il
a participé au concours télé « ZikTruck » et participé au casting Antilles-Guyane de The Voice.
Compétences techniques

4/5

S’il pratique le chant comme loisir depuis plusieurs années, Kilian met en avant les
apports du projet sur les techniques d’écriture (« d’abord chercher la mélodie, puis
trouver les paroles… »).
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision,
travail d’équipe, ponctualité …)

3/5
Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Pour Kilian, le projet n’a pas significativement contribué à faire évoluer ses
compétences sur la prise de parole en public, avec laquelle il affirme avoir toujours
été à l’aise.
Cependant, le fait d’être immergé dans un studio l’a familiarisé avec des codes de
travail liés à la production musicale professionnelle (ponctualité, règles de passage à
l’enregistrement…).
Responsabilité et prise d’initiative

3/5

S’il souligne qu’il ne doit pas sa passion pour la musique ou son niveau actuel en chant
au projet, Kilian reconnaît que le projet l’a rapproché de l’univers des studios
d’enregistrement et de la représentation scénique.
Ainsi depuis la fin du projet, il a participé plusieurs scènes ouvertes et concours de
chant (ZikTruck, The Voice Antilles-Guyane…).
Liens sociaux

5/5
Perspectives
dans son
parcours

Kilian souligne l’intérêt qu’il a eu à participer au projet dans un groupe de jeunes
d’horizons différents (lycéens, jeunes déscolarisés) et aux influences musicales
différentes.

Kilian souhaite poursuivre son cursus STAPS en Master, ce qui l’amènera très certainement à déménager
en Métropole.

2/ Des jeunes participants à l’atelier graffiti, pour qui la participation au projet a constitué
une source d’épanouissement personnel et l’opportunité de continuer à développer des
liens avec le collectif de graffeurs responsable de l’animation de l’atelier
Des jeunes pour qui la participation au projet a permis de s’initier à une pratique artistique nouvelle,
source d’épanouissement personnel
Benjamin et Rémy témoignent de l’intérêt qu’ils avaient pour les activités manuelles et artistiques avant
leur participation au projet l’« Âme en teintes » (à travers le dessin pour Benjamin et la réalisation de
mobilier en matériaux de récupération pour Rémy).
Ils mettent cependant en avant l’apport du projet en matière d’initiations une palette de techniques de
base, utilisées dans la réalisation de fresques murales : la préparation et le mélange des couleurs,
l’apprentissage du maniement de la bombe de peinture, le choix des capuchons en fonction des effets
que l’on souhaite produire, le traçage et le remplissage.
Tous deux affirment qu’ils réutilisent ces techniques dans la réalisation de projets personnels
(réalisation de fresques « dans ma chambre », customisation de mobilier de récupération).
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Rémy affirme qu’il souhaiterait poursuivre l’apprentissage du graffiti, potentiellement dans une visée
professionnelle, tout en n’identifiant pas comment il pourrait en faire un métier et en tirer un revenu.
L’idée de vendre le mobilier de récupération qu’il crée et décore à la bombe est évoquée au passage.
Des jeunes pour qui la participation au projet a contribué au développement de liens avec d’autres jeunes
et avec des pratiquants du graffiti « professionnels »
Benjamin et Rémy ont continué de fréquenter un des membre du collectif de professionnels
responsables de l’animation de l’atelier graffiti, ce qui a notamment permis à Benjamin d’assister à
plusieurs chantiers de fresques réalisés sur les murs d’immeubles de quartiers de la ville du Lamentin.
Benjamin affirme également avoir conservé le contact avec d’autres jeunes bénéficiaires du projet,
habitants dans d’autres quartiers que celui où il réside. Ils ont pour projet de préparer collectivement
des voitures (bwadjak) qui seront utilisées lors des cortèges du carnaval en mars 2019.

Benjamin, 24 ans
Parcours
Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

Benjamin a une formation de chaudronnier. Il souhaiterait pouvoir créer son entreprise en Martinique. Il
réalise également de petits boulots d’animation d’évènements familiaux comme DJ.
Compétences techniques

4/5

Si Benjamin comptait le dessin dans ses loisirs avant de s’engager dans le projet
« l’Âme en teinte », cela lui a ouvert la porte sur de nouvelles techniques :
apprentissage du maniement de la bombe de peinture, des techniques de mélange
des couleurs et de réalisation de dégradés. Il affirme réutiliser ces techniques pour la
réalisation de projets personnels (« dans ma chambre »).
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision,
travail d’équipe, ponctualité, …)

5/5

Apprécié le travail de groupe avec différents jeunes, l’échange d’idées et l’inscription
dans un collectif.
Responsabilité et prise d’initiative

5/5

À la suite du projet, Benjamin a gardé contact avec l’un des membres du collectif
responsable de l’animation de l’atelier graffiti. Ce contact lui a permis d’assister à la
réalisation de plusieurs fresques avec le collectif, notamment sur les quartiers de
Morne Pavillon et Basse Gondeau. À cette occasion, il continue de se former au
graffiti comme loisir.
Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel

4/5
Perspectives
dans son
parcours

À la suite du projet Benjamin a gardé le contact avec des jeunes d’un autre quartier
que le sien (Bois d’Inde), avec qui ils ont aujourd’hui un projet de décoration à la
bombe de voitures qui seront utilisées pour les défilés du carnaval (« bwadjaks ») en
mars 2019.

Benjamin envisage de créer une entreprise de chaudronnerie en Martinique.
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Rémy, 35 ans
Pas d’informations sur le parcours de Rémy avant son entrée dans le projet. Il est le doyen parmi les
participants du projet et est père de famille.

Parcours

Compétences techniques

Effets de
l’engagement
sur la
construction
individuelle

4/5

Si Rémy reconnaît l’apport du projet sur des techniques de base telles que le
« maniement de la bombe », le « choix des capuchons », le « remplissage », « les
techniques de traçage et de dégradés », il estime avoir encore beaucoup de choses à
apprendre.
Savoir être professionnel (adaptabilité, écoute, communication, prise de décision,
travail d’équipe, ponctualité …)

1/5

Rémy n’identifie pas d’effet du projet vis-à-vis de son insertion professionnelle ou de
son aisance en milieu professionnel.
Responsabilité et prise d’initiative

5/5

Rémy souhaiterait aujourd’hui continuer son apprentissage du graffiti pour en faire
une pratique professionnelle, tout en s’interrogeant sur le réalisme de ce projet et les
débouchés qui pourraient se présenter à lui.
« J’aimerais bien continuer, mais il n’y a rien qui suit derrière. »
Développement de liens sociaux, d’un réseau personnel ou professionnel

5/5
Perspectives
dans son
parcours

À la suite du projet, Rémy a gardé contact avec Benjamin et avec l’un des graffeurs
du collectif responsable de l’organisation de l’atelier.

Rémy vit aujourd’hui de petites missions (jobs) et souhaiterait continuer à se former à la pratique du
graffiti.

Conclusion et enseignements :
Conclusions de la première phase de l’évaluation,
-

De premiers effets intéressants rapportés par les agents de médiation comme par les jeunes,
qui portent de manière différenciée sur :
o
o
o

-

La dynamisation des jeunes dans un cadre collectif de projet,
La socialisation des jeunes au contact de jeunes qui ne sont pas du même cercle,
Le changement de regard des jeunes sur eux-mêmes et les pratiques artistiques
proposées,
o L’acquisition de techniques valorisées dans le cadre de projets personnels ou
valorisables dans le cadre d'un projet professionnel futur,
Un risque de démobilisation des jeunes sur la seconde phase du projet,
Des effets en termes de parcours qui restent aujourd’hui inexistants, du fait du faible recul
temporel sur le projet.
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Conclusions de la seconde phase de l’évaluation,
- Pour les jeunes interrogés, les bénéfices retirés de leur participation au projet l’ « Âme en
teintes » ont contribué de façon variable à la construction de leur parcours :

-

o

Pour les jeunes bénéficiaires de l’atelier musique qui ont été rencontrés, le projet
les a essentiellement conduits à développer (confiance, compétences techniques)
une pratique musicale qui existait déjà auparavant. La plus-value du projet est
principalement identifiée dans les occasions qui ont suivi – en relation avec le
chanteur responsable de l’organisation de l’atelier – et de la prise d’initiatives dans
le développement de projets personnels en lien avec le chant. En résumé, il s’agissait
de jeunes « dynamique » et dotés de ressources personnelles significatives, qui ont
saisi les occasions offertes par le projet.

o

Pour les jeunes bénéficiaires de l’atelier graffiti qui ont été rencontrés, le projet leur
a principalement apporté une source d’épanouissement et de socialisation. Il
s’agissait de jeunes déjà « portés » sur les travaux manuels et l’expression artistique,
qui réutilisent ce qu’ils ont appris dans la réalisation de projets personnels. Le projet
leur a également permis de nouer des liens avec des jeunes résidents sur d’autres
quartiers, ainsi qu’avec le collectif de graffeurs responsables de l’animation de
l’atelier. Le projet n’a pas eu d’effet notable sur la construction de leur parcours
professionnel, bien qu’ils regrettent de ne pas pouvoir faire valoir ce qu’ils ont appris
au sein des ateliers ou le prolonger dans le cadre d’un apprentissage.

Une démobilisation des jeunes dans l’attente d’une phase de valorisation des œuvres
produites dans le cadre du projet qui s’est confirmée,
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3.1.5

Recommandations pour la suite du projet

1/ Conduire une réflexion approfondie et partenariale sur l’ensemble des leviers mobilisables pour
susciter l’adhésion des jeunes au projet et travailler sur une dimension de « parcours » d’insertion :
-

Etudier la possibilité d’articuler la participation au projet et allocation financière dans le cadre
d’un accompagnement réalisé par les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle :
o L’articulation du projet avec le dispositif « Garantie Jeune » de la Mission locale,
o L’intégration du projet comme étape d’un « Parcours contractualisé
d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie » (PACEA) passé entre le jeune et la
Mission locale,

-

Etudier la possibilité d’articuler la participation au projet et une forme de valorisation des
compétences acquises :
o La préparation d’un Certificat de Qualification Professionnel (CQP)13 en lien avec les
compétences techniques acquises dans le cadre des ateliers (notamment audiovisuel),
o Le financement d’un bilan de compétences en lien avec la Mission locale,

2/ Dans les cas où cela s’avère pertinent, organiser un temps de débriefing du projet avec les jeunes les
plus impliqués et motivés autour de leur projet d’insertion et organiser le relais auprès des partenaires
de l’insertion.
3/ Veiller à associer l’ensemble des partenaires dans une logique de bilan partagé et de capitalisation
sur les enseignements du projet.

4/ Intégrer les résultats de l’évaluation dans une capitalisation des enseignements issus des autres
projets expérimentés sur le territoire du Lamentin en matière d’insertion par la culture
-

Notamment le projet « Chemin de Métamorphose » porté par l’ACI « Association de solidarité
lamentinoise » - ASL

5/ Veiller à concrétiser les pistes de mobilisation des jeunes post-projet, notamment concernant le
chantier d’embellissement de l’entrée de ville (GIP DSU)

3.1.1

Recommandations pour un futur projet :

1/ Veiller à décliner des objectifs opérationnels portant sur les effets directement attendus chez les
jeunes touchés

2/ S’appuyer sur les jeunes mobilisés dans le cadre du projet comme relais d’information et de
mobilisation pour de futurs projets portés par le service STP

13

La Certification de qualification professionnelle (CQP) permet de faire reconnaître les compétences et savoirfaire nécessaires à l’exercice d’un métier.
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4 Le calendrier de l’évaluation
Calendrier de déploiement de l'évaluation (effectué et prévisionnel)
sept-17

oct-17

nov-17

déc-17 janv-18 févr-18 mars-18

avr-18

mai-18 juin-18

juil-18 août-18 sept-18

oct-18

nov-18

déc-18 janv-19 févr-19 mars-19

avr-19

mai-19 juin-19

juil-19 août-19 sept-19

Phase de cadrage
Réunion de lancement MAFEJ
Entretien de cadrage DJSCS
Entretien de cadrage porteur de projet
Réunion MAFEJ/DJSCS/porteurs de projet

Collecte de terrain - Vague 1
Définition du questionnement et préparation du terrain
Entretien Resp. Service STP
Entretien coll. Agents de médiation
Entretien coll. Jeunes bénéficiaires
Entretiens partenaires institutionnels
Entretiens partenaires opérationnels
Analyse documentaire complémentaire
Rédaction rapport intermédiaire n°1
Réunion COPIL n°1

Collecte de terrain - Vague 2
Entretien Resp. Service STP
Entretiens complémentaires Jeunes bénéficiaires
Rédaction rapport intermédiaire n°2
Réunion COPIL n°2

Phase finale
Rencontre FEJ
Rédaction et remise du rapport final

61

5 Annexes
5.1 Annexe 1 - Photographies des œuvres produites par les jeunes et le collectif
de graffeurs
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5.1 Annexe 2 – Guides d’entretiens utilisés en vague 1
Guide d’entretien
L’équipe projet : coordinatrice et médiateurs de la cellule de proximité

Introduction
-

Le contexte et les enjeux

L’Etat a pour ambition de créer et de financer des politiques innovantes. C’est ainsi que le ministère de la Jeunesse
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) a lancé un appel à projet national en vue de cofinancer
des projets innovants à destination des jeunes en Martinique. Le projet « L’âme en teintes » fait partie des projets
financés.

-

La mission de Pluricité

Le cabinet Pluricité accompagne la Ville du Lamentin pour évaluer le fonctionnement et les résultats de ce
projet. Il s’agit de l’étudier dans les détails afin de voir si les résultats sont intéressants et répondent aux besoins
des jeunes. Si tel est le cas, le projet pourrait être développé et pérennisé à l’avenir.

1/ Introduction
-

Retour sur les missions de l’antenne Droit et justice et de la cellule de médiation de la Ville du
Lamentin

-

Comment la Ville du Lamentin en est-elle venue à s’inscrire dans le cadre de l’appel à projet du
FEJ ? Etait-ce une première ?

-

L’intégration du projet dans l’activité de la cellule de médiation / de l’Antenne droit et justice :
o

Le projet entre-t-il en continuité / en articulation avec d’autres projets existants :
▪ Portés par la Ville du Lamentin ?
▪ Portés par des structures partenaires de la Ville (au niveau local / au niveau
régional) ?

o

Au contraire a-t-il une dimension expérimentale au niveau local ?

2/ La genèse du projet
-

L’association des partenaires à la définition du projet :
o
o

Le projet a-t-il fait l’objet d’un temps de diagnostic partagé portant sur la situation des
jeunes au niveau local ?
Comment ont été associé les partenaires dans la définition du contenu du projet dans
son contenu / dans ses objectifs ?
▪ Les médiateurs de proximité : comment les médiateurs ont-ils été associés
dans la définition du diagnostic initial ? du contenu du projet ?
▪ Les membres du comité de pilotage : comment les membres du comité de
pilotage ont-ils été associés à la définition du projet ? Quel regard sur le degré
d’implication de ces derniers ? Avec quelles répercussions éventuelles (si
partenaires qui manquent à l’appel) ?
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▪

o

Les animateurs d’atelier :
• Comment a été fait le choix des structures responsables de
l’animation des ateliers ? s’inscrit-il dans des partenariats déjà
existants ou dans de nouveaux ?
• Comment ont été définis le contenu des ateliers ? les modalités
d’animation et suivi de ces derniers ?

Avec le recul, quels enseignements tirez-vous de la manière dont le travail partenarial
a été animé autour de la définition du projet ?

3/ Le déploiement du projet
-

Retour sur les activités déployées dans le cadre du projet
o

Quelles ont été les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des
activités du projet par rapport à ce qui était initialement prévu ?
▪

▪

▪

-

Le « recrutement » des jeunes :
•

Quels sont les principaux facteurs de motivation des jeunes pour
adhérer au projet ? Quels sont les déclencheurs que vous identifiez ?

•

Quelles sont les principales difficultés qui ont été rencontrées dans le
recrutement des jeunes ?

•

Comment expliquer l’écart entre le nombre de jeunes initialement
visés et le nombre de jeunes effectivement mobilisés ? Idem
concernant le profil des jeunes ?

L’animation des ateliers :
•

Retour sur le déploiement de chacun des ateliers : activités réalisées,
écart par rapport à ce qui était initialement prévu, causes identifiées

•

Regard sur le niveau d’implication des animateurs d’atelier et sur la
pertinence des méthodes déployées par rapport aux objectifs du
projet ?

L’implication des jeunes à la suite des ateliers :
•

Réalisation d’un documentaire sur les jeunes impliqués dans les
différents ateliers du projet,

•

Actions de sensibilisation dans le cadre du carnaval,

•

Production d’un album collectif de musique,

•

Réalisation de fresques en lien avec les projets d’aménagement de la
Ville du Lamentin (entrée de Ville, exposition itinérante « Signature
urbaine »)

En quoi les démarches d’ateliers artistiques collectifs vous semblent-elles avoir constitué une
réponse aux besoins et aux attentes des jeunes bénéficiaires ?
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-

Les moyens liés à l’animation du projet vous semblent-ils aujourd’hui adéquats /
proportionnés par rapport aux objectifs :
o Moyens humains / financiers,
o Capacité à mobiliser les partenaires opérationnels : recrutement des jeunes,
communication autour du projet
o Capacité à mobiliser les membres du comité de pilotage

4/ Les effets du projet sur les jeunes bénéficiaires
-

Quels sont les effets que vous percevez sur l’évolution des jeunes ?
o Compétences : Particulièrement d’un point de vue technique ?
o Savoirs êtres : Particulièrement par rapport à (confiance en soi, aptitude à
communiquer, développement d’un réseau social…) ?

-

Quel est votre regard sur la visibilité / notoriété du projet au niveau local / régional ?

-

Quels effets percevez-vous le cas échéant en matière d’apaisement du climat social dans les
quartiers dont sont issus les jeunes ?

-

Le déploiement du projet a-t-il eu des effets vis-à-vis de votre rapport avec les jeunes ? Sur
l’approche que vous déployez auprès d’eux dans le cadre de l’activité de l’antenne Droit et
Justice / de la cellule de proximité ?

5/ Les enseignements à mi-parcours
-

Quels enseignements / points de vigilance pour la suite de la mise en œuvre du projet ?

-

Quelles opportunités à saisir / à exploiter pour la suite de la mise en œuvre du projet ?

-

Qu’est-ce qui fera que pour vous le projet pourra être considéré comme une réussite ?
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Guide d’entretien
Partenaires : Membres du COPIL / Partenaires opérationnels

Introduction
-

Le contexte et les enjeux

L’Etat a pour ambition de créer et de financer des politiques innovantes. C’est ainsi que le ministère de la Jeunesse
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) a lancé un appel à projet national en vue de cofinancer
des projets innovants à destination des jeunes en Martinique. Le projet « L’âme en teintes » fait partie des projets
financés.

-

La mission de Pluricité

Le cabinet Pluricité accompagne la Ville du Lamentin pour évaluer le fonctionnement et les résultats de ce
projet. Il s’agit de l’étudier dans les détails afin de voir si les résultats sont intéressants et répondent aux besoins
des jeunes. Si tel est le cas, le projet pourrait être développé et pérennisé à l’avenir.
Le point de vue des financeurs / des partenaires opérationnels nous intéresse également : attentes / projet,
perceptions projet / structures, pourquoi est-ce intéressant de travailler en lien avec l’antenne Droit et justice
sur ce projet…
Bien entendu, nous garantissons l’anonymat total des réponses apportées et il n’est pas obligatoire de
répondre à toutes nos questions !

1/ Introduction
-

Quelles sont vos principales missions, vos principaux secteurs d’intervention ?

-

Depuis combien de temps travaillez-vous avec la Ville du Lamentin ? Ce projet s’inscrit-il dans
un partenariat déjà existant ?

-

Comment en êtes-vous venu à vous impliquer dans le projet « L’âme en teintes » ?

-

Le projet s’articule-t-il avec des projets dans des priorités d’action que vous portez (cibles,
actions, territoire) ?

2/ La genèse du projet
-

De quelle manière avez-vous été impliqué dans la définition du projet ?
o Elaboration d’un diagnostic partagé portant sur la situation des jeunes au niveau local,
o Définition du projet et de son contenu / de ses objectifs,

-

Avec le recul, quels enseignements tirez-vous de la manière dont le travail partenarial a été
animé autour de la définition du projet ?

3/ Le déploiement du projet
-

Quelles ont été vos principales contributions (au-delà du financier le cas échéant) ?
o

Orientation de jeunes vers le projet
▪ Quel type de publics avez-vous été amenés à orienter sur le projet ?

o

Animation des ateliers,
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▪
▪
▪

-

Retour sur le déploiement de chacun des ateliers : activités réalisées, écart par
rapport à ce qui était initialement prévu, causes identifiées
Quels sont les principaux facteurs de motivation des jeunes pour adhérer au
projet ? Quels sont les déclencheurs que vous identifiez ?
Retour sur les difficultés rencontrées ? Notamment dans le maintien de
l’intérêt et de l’implication chez les jeunes ?

o

L’implication des jeunes à la suite des ateliers,

o

Mise à disposition de salles / de matériel,

Quel est votre regard sur la qualité des relations avec l’Antenne Droit et Justice ? Sur la qualité
du pilotage et de la coordination des partenaires dans le cadre du projet ?

4/ Les effets du projet sur les jeunes bénéficiaires
-

Quels sont les effets que vous percevez sur l’évolution des jeunes ?
o Compétences : Particulièrement d’un point de vue technique ?
o Savoirs êtres : Particulièrement par rapport à (confiance en soi, aptitude à
communiquer, développement d’un réseau social…) ?

-

Quel regard avez-vous sur la visibilité / notoriété du projet au niveau local / régional ?

-

Quels effets percevez-vous le cas échéant en matière d’apaisement du climat social dans les
quartiers dont sont issus les jeunes ?

-

Le déploiement du projet a-t-il eu des effets vis-à-vis de votre rapport avec les jeunes ? Sur
l’approche que vous déployez auprès d’eux dans le cadre de vos autres activités ? Des jeunes
se sont-ils inscrits / engagés dans d’autres activités que vous portez ?

5/ Les enseignements à mi-parcours
-

Quelles sont les marges de progressions / les points faibles que vous identifiez pour la
poursuite du projet ? Au contraire, quels sont les opportunités à saisir / les points forts à
conforter ?
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Guide d’entretien
Jeunes bénéficiaires du projet « L’âme en teintes »

Introduction
-

Le contexte et les enjeux

L’Etat a pour ambition de créer et de financer des politiques innovantes. C’est ainsi que le ministère de la Jeunesse
de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) a lancé un appel à projets national en vue de cofinancer
des projets innovants à destination des jeunes en Martinique. Le projet « L’âme en teintes » fait partie des projets
financés.

-

La mission de Pluricité

Le cabinet Pluricité accompagne la commune du Lamentin pour évaluer le fonctionnement et les résultats de
ce projet innovant. Il s’agit de l’étudier dans les détails afin de voir si les résultats sont intéressants et répondent
aux besoins des jeunes. Si tel est le cas, le projet pourrait être développé et pérennisé à l’avenir.
En tant que bénéficiaire et utilisateur du projet, le cabinet Pluricité vous sollicite afin d’avoir votre retour sur
l’intérêt et l’utilité pour vous de cette action, recueillir vos idées d’améliorations à apporter et vos éventuels
besoins non encore pris en compte.
Bien entendu, nous garantissons l’anonymat total des réponses apportées et il n’est pas obligatoire de
répondre à toutes nos questions !

1/ Profil du bénéficiaire
Pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de vous ?
-

Quel âge avez-vous ?

-

Où habitez-vous actuellement ?

2/ Motifs d’intégration du projet « L’Âme en teintes »
-

Quelle était votre situation au moment de votre entrée dans le projet « L’âme en teinte » ?
o
o
o
o

-

-

Vous étiez à la recherche d’un emploi
Vous occupiez un emploi (préciser le type de contrat : CDD, CDI et la nature de
l’emploi)
Vous étiez en parcours scolaire/ de formation (préciser le type et le niveau de
formation)
Autres

Quel était votre niveau de formation (si diplôme ou qualification ; préciser le secteur de
compétence) ?
o Niveau VI (sans diplôme ou brevet des collèges)
o Niveau V (CAP ou BEP, préciser)
o Niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel, préciser)
o Niveau III et inférieur (niveau BAC +2 ou plus, préciser)
Comment avez-vous entendu parler du projet « L’âme en teintes » à l’origine ? Qu’en avezvous alors compris ? Connaissiez-vous l’antenne droit et justice avant de participer au projet ?
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-

Quels étaient vos besoins, vos attentes vis-à-vis du projet au moment de votre première
rencontre avec l’équipe ?

-

Y a-t-il un ou plusieurs aspects des activités du projet « L’âme en teintes » qui vous
intéressai(en)t plus particulièrement au début ? Qu’est qui vous a décidé à y participer ?
o
o
o
o

La participation à un collectif
La formation à une technique / l’acquisition de compétences dans le domaine
artistique
L’accès à une forme d’expression « libre »
Autre ?

Quels sont les temps auxquels vous avez participé dans le cadre du projet ? Pouvez-vous me
raconter dans le détail ce que vous y avez fait ?
o Participation aux ateliers :
▪ Parcours graffiti : réalisation de fresques
▪ Parcours musique : composition de morceaux, enregistrement
▪ Parcours audiovisuel : réalisation de court métrage, prise d’image, montage
o

-

Participation à d’autres actions (en lien avec le GIP DSU, avec l’antenne Droit et Justice
du Lamentin)

Globalement, quel est votre degré de satisfaction par rapport :
o
o

Au contenu des ateliers ?
À l’accompagnement proposé par les animateurs ?

3/ Les effets sur les jeunes
-

Quelles sont les choses que vous avez apprises dans le cadre du projet qui vous semble le plus
important ? Pourquoi ?
o
o

-

Compétences :
Savoirs êtres : Particulièrement par rapport à (confiance en soi, aptitude à
communiquer, développement d’un réseau social…) ?

En faisant un bilan de ce que vous a apporté votre engagement dans le projet, pouvez-vous
m’indiquer les points qui vous paraissent les plus positifs et éventuellement ceux qui le sont
moins ?

4/ Projection dans l’avenir
-

Même s’il est difficile de dire aujourd’hui de quoi demain sera fait…
o
o

-

Aujourd’hui, quelles sont les prochaines étapes qui se dessinent dans votre parcours ?
Dans l’idéal, qu’est-ce que vous voudriez ?
Comment est-ce que vous percevez le rôle de ce projet dans votre parcours ?

Si le projet était à refaire demain, quelles seraient les éventuelles améliorations à y apporter ?
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5.2 Annexe 3 – Guides d’entretiens utilisés en vague 2
Guide d’entretien
L’équipe projet : coordinatrice et médiateurs de la cellule de proximité

1/ Déploiement du projet à janvier 2019
•
•

Quel état d’avancement dans la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du projet ?
Quelles ont été les éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités du
projet par rapport à ce qui était initialement prévu ? Comment expliquer les écarts ?

2/Effets/résultats perçus
•

Quels sont les effets que vous percevez sur l’évolution des jeunes 1 an après ? Sur leur
parcours ? Des exemples de parcours particulièrement intéressant ?

3/ Gouvernance / partenariat
•

Quelles principales évolutions en matière de partenariat dans le cadre du projet ? dans la
perspective d’autres projets ?

4/ Organisation du terrain
•

Point sur l’organisation des entretiens jeunes
5/ Evaluation
•
•

Partagez-vous les premières analyses dans le cadre de l'évaluation ?
Y trouvez-vous des éléments utiles pour la conduite du projet ou pour de futurs projets ?
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Grille d’entretien bénéficiaires
1/ Présentation du bénéficiaire
•

Invitation du bénéficiaire à se présenter en quelques mots :
o Nom / Prénom
o Âge
o Ville de résidence
o Niveau de qualification
o Statut au regard de l’emploi : DE / études ou formation en cours / métier exercé
o Le cas échéant structure d’accompagnement socio-professionnel

2/ Situation du bénéficiaire avant le projet
•

Quelle était ta situation professionnelle / personnelle au moment de votre entrée dans le
projet « L’âme en teinte » ?
o Quel était ton niveau de formation (si diplôme ou qualification ; préciser le secteur de
compétence) ? Quel était ton statut vis-à-vis de l’emploi ?
- Niveau VI (sans diplôme ou brevet des collèges)
- Niveau V (CAP ou BEP, préciser)
- Niveau IV (baccalauréat général, technologique ou professionnel, préciser)
- Niveau III et inférieur (niveau BAC +2 ou plus, préciser)
o

•

Avais-tu commencé à envisager un projet professionnel / un projet de vie ? Comment
te projetais-tu à l’époque ?

Parmi les freins/les difficultés que je vais te citer, y en a-t-il que tu rencontrais et qui étaient
particulièrement problématiques ?
Diagnostic des freins

Freins rencontrés

Pas du tout

Un peu

Important

Mobilité géographique
Absence de projet pro
Difficultés d’accès à
l’emploi
Difficultés d’accès à la
formation
Logement
Situation financière
Autonomie / confiance
en soi
Autre (à définir)
3 / L’arrivée dans le projet
•

Comment en es-tu arrivé(e) à prendre part au projet ?
o Comment as-tu entendu parler du projet à l’origine ?
o Qu’est-ce que qui t’a motivé à prendre part à ce projet ?
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-

Quelles étaient tes principales attentes ?
Y a-t-il un ou plusieurs aspects des activités du projet qui t’intéressai(en)t plus
particulièrement au début ?

4/ Degré d’implication dans le projet et regard sur la pertinence des actions :
•
•

Parmi les activités proposées dans le cadre du projet, quelles sont celles auxquelles tu as
participé ? Si non ou pas totalement, pourquoi ?
Quelle est ton appréciation de la pertinence de chacune de ces activités au regard de tes
attentes ?
Etape

•

Niveau d’implication / actions
réalisées

Pertinence / utilité de
l’action

Globalement, quel est ton degré de satisfaction par rapport au contenu du projet ?

5/ Aujourd’hui, la perception de ton évolution suite au projet
0 étant un effet perçu « nul » et 5 une contribution importante à l’effet
Effet attendu

Echelle

Eléments de preuve

Le projet m’a
permis d’acquérir
des compétences
techniques
Le projet m’a
permis d’acquérir
des
savoir-être
professionnels
Le projet m’a
permis de prendre
des
responsabilités /
de prendre des
initiatives
Le projet m’a
permis
de
développer des
liens sociaux

6/ Les perspectives dans ton parcours
•

Comment entends-tu valoriser ta participation au projet ? Du point de vue professionnel ? Du
point de vue personnel ?
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•
•
•

Après ce projet, est-ce que tu envisages une suite pour une autre forme d’engagement ?
Quel type d’engagement ? Sous quelle forme ? Un exemple concret de quelque chose qui te
motive ?
Dans quelle mesure ce type de projet te donne envie de rester en Martinique ?
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Commentaires porteurs de projet :
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